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AVERTISSEMENT

Les Filles de la Charité ont la louable coutume de lire

chaque jour, dans leurs nombreuses maisons, le Marty-

rologe. L'impossibilité où elles étaient de s'en procurer

désormais des exemplaires, les a déterminées à le faire

réimprimer.

La traduction dont elles se servaient, et qu'elles dési-

raient reproduire, était celle du père Simon Mothier, de la

Compagnie de Jésus, publiée à Paris, de format in -4", en

1705. Des ecclésiastiques chargés de diriger la nouvelle

édition remarquèrent bientôt que cette ancienne traduction

était défectueuse, et qu'elle devait être entièrement re-

fondue. En effet, outre qu'elle est maintenant incomplète,

depuis les corrections et les additions faites au Martyro-

loge par le pape Benoît XIV (1) et ses successeurs, elle est

écrite d'un style lâche, incorrect, ampoulé, et qui trop

souvent s'écarte de la concision de l'original. Il a donc

fallu songer à entreprendre un nouveau travail. Le Mar-

tyrologe latin, imprimé à Venise en 1804, et qui paraît

être le plus récent, est celui qu'on a suivi dans cette nou-

velle traduction. On a eu soin d'y ajouter les noms des

Saints et Saintes canonisés solennellement, depuis cette

époque, par le pape Pie VU.
L'édition pour laquelle cet Avertissement a été écrit fut

publiée de format in-4°, en 1830. Pour celle-ci, nous avons

(1) Ce pontife a placé en tête de la nouvelle édition du Martyrologe,
qui a été publiée par son autorité, une savante Préface, adressée en
forme de Lettres Apostoliques à Jean V, roi de Portugal, et dans la-

quelle il donne les raisons des corrections et additions qu'il a faites.
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revu la traduction avec un très-grand soin, et nous y
avons fait beaucoup de corrections qui rendent cette tra-

duction plus exacte et plus concise. Nous nous sommes

servi pour notre travail du Martyrologe latin in -4°, im-

primé à la typographie polyglotte de la Propagande à Rome,

en 1873, et publié avec l'approbation de la sacrée Congré-

gation des Rites.

Le père Mothier a surchargé son Martyrologe de notes

qui ne sont pas toujours également intéressantes; nous

n'avons conservé que les plus utiles. Nous en avons ajouté

quelques autres, que nous avons placées pour la plupart

à la fin du livre. Elles ont pour objet de faire connaître les

Saints récemment canonisés, ou de donner des détails sur

des faits dont le souvenir nous a paru digne d'être con-

servé.

Nous avons ajouté à cette édition le Martyrologe du

Propre de Rome, les Saints de ce Propre faisant partie du

Calendrier de plusieurs Congrégations. Nous avons pensé

que l'on serait heureux de les trouver à la fm de ce livre.



GRÉGOIRE XIII PAPE

POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE

Après avoir réformé le Calendrier, un de nos pre-

miers soins a été de travailler aussi à la réformation

du Martyrologe Romain, ainsi que nous l'avions résolu

depuis longtemps. Comme il s'y était glissé beaucoup

de fautes
,
par la négligence des copistes et des impri-

meurs, nous l'avons fait revoir par des hommes éru-

dits, qui, l'ayant confronté avec les manuscrits les plus

anciens et les plus exacts, ont corrigé tout ce qui leur a

paru défectueux, et n'y ont rien laissé que de conforme

à la vérité de l'histoire, par rapport aux faits, aux per-

sonnes, aux lieux et aux temps. Ensuite, nous l'avons

fait imprimer, avec une méthode pour trouver facile-

ment les épactes et les jours de la lune, afin qu'il soit lu

dans lé chœur, selon l'ancien usage de l'Église, à la gloire

de Dieu, à la louange des Saints dont on honore la mé-

moire, et au profit spirituel de ceux qui le lisent ou qiii

l'entendent lire. Car le souvenir de la pureté des Saints,

de leur charité, de leur constance et de tant d'autres

vertus qu'ils ont pratiquées, est un puissant motif pour

nous exciter à les imiter
;
lorsqu'ayant leurs exemples

devant les yeux, nous reconnaissons notre lâcheté et

nous voyons combien nous sommes éloignés du degré

de perfection où ils sont parvenus. Nous ordonnons
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donc à tous Patriarches, Archevêques, Évêques,

Abbés, et à tous Supérieurs des Monastères, Couvents,

Ordres tant séculiers que réguliers, de quelque qualité

qu'ils puissent être, de ne se servir, dans l'Office divin

qui se chante au chœur, que de ce Martyrologe, à

l'exclusion de tout autre, sans y rien ajouter, ni rien

changer, ni en rien retrancher. Que, s'il y a d'autres

Saints dont ils ont coutume de solenniser la fête dans

leurs églises, qu'ils n'insèrent point leurs noms dans

ce livre : c'est assez qu'ils les aient écrits à part, afm

qu'on puisse les lire avec les autres qui arrivent le

même jour, et qu'on leur donne la place et le rang qui

leur est dû , suivant les règles qu'on trouvera au com-

mencement du Martyrologe. Pareillement, si ceux qui

disent les Heures canoniales en particulier veulent se

servir du Martyrologe, ce que nous souhaiterions avec

ardeur que tout le monde voulût faire, ils suivront

exactement le même ordre. Enfin nous déclarons que

l'usage de tous les autres Martyrologes est absolument

interdit à toutes sortes de personnes sans exception;

et nous défendons expressément aux iraiprimeurs de

rien changer dans celui-ci, soit pour retrancher quel-

ques-uns des Saints qui y sont contenus, soit pour en

augmenter le nombre. Que si quelqu'un ose contre-

venir à notre présent décret, qu'il sache qu'il encourra

l'indignation de Dieu tout-puissant, et des bienheureux

Apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du

Pêcheur, le quatorzième jour de janvier, l'an 1584, et

de notre pontificat le douzième.

Ant. BUCGAPADULî.



PRÉFACE

Le Martyrologe étant un livre dont PÉglise recommande la

lecture à ses enfants , il nous paraît utile d'en faire connaître ici

Torigine , de montrer Tavantage que les fidèles peuvent retirer de

cette lecture, et enfin d'indiquer les règles que Ton doit observer

lorsqu'on le lit en public.

Martyrologe est un mot grec qui signifie discours sur les mar-

tyrs; c'est un précis de la vie, et surtout de la mort des héros de

la religion
,
qui , dès les commencements de l'Église , cimentèrent

la foi par l'effusion de leur sang. On mettait une attention extrême

à recueillir et à transmettre à la postérité les détails de leurs

combats et de leurs victoires. On peut voir dans les Actes des

Apôtres avec quel soin on y rapporte toutes les particularités du

martyre de saint Étienne. L'histoire ecclésiastique nous a con-

servé , sous le titre d'Actes ou de Passion
,
plusieurs autres mo-

numents de ce genre , aussi vénérables par leur sincérité que par

leur antiquité. Plusieurs ont été écrits par l'ordre des premiers

pasteurs, qui chargeaient de ce travail quelques-uns des membres
de leur clergé. On lisait ces Actes dans les assemblées des fidèles;

mais le nombre des martyrs ayant considérablement augmenté

dans les dernières persécutions, on fut obligé de se borner à in-

diquer seulement leur nom, le lieu et le genre de leur mort, et

quelquefois l'époque à laquelle ils avaient souffert. Telle .est l'ori-

gine des Martyrologes que nous avons maintenant. On y a inséré

depuis, et successivement, les noms des Serviteurs de Dieu de

tous les rangs, que l'Église honore d'un culte public. Les Sou-

verains Pontifes continuent d'y ajouter les nouveaux bienheureux

qu'ils canonisent solennellement.

L'on ne peut douter que la lecture de ce livre ne soit très-utile

aux fidèles. Elle leur rappelle la conduite admirable de leurs

pères dans la foi , les généreux sacrifices que les Saints ont faits

pour mériter le ciel, le degré d'héroïsme auquel l'homme peut

s'élever, aidé du secours de la grâce. Quoi de plus propre, en

effet, à condamner notre lâcheté, et à exciter notre courage, que

l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la carrière , et qui
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ont suivi avec tant de fidélité les traces de Jésus -Christ, chef et

modèle des prédestinés? C'est la pensée de saint Augustin. Ce
grand Docteur, dans son 84^ Traité sur TÉvangile de saint Jean

,

exposant les raisons que PÉglise a eues d'ajouter la mémoire des

Saints à la célébration des divins mystères, dit ces paroles re-

marquables : « Nous ne sommes pas si téméraires que d'entre-

(( prendre de prier pour eux; au contraire, nous tâchons de les

« engager à prier pour nous. Si noi^s rappelons dans notre esprit

« les mérites qu'ils ont acquis et la récompense qu'ils ont reçue

,

« c'est afin que le souvenir de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils sont

« nous porte à marcher sur leurs traces et . à suivre leurs

« exemples. »

Celui qui, avec des dispositions chrétiennes, lit ou entend lire

le Martyrologe , est comme naturellement porté à faire une ré-

flexion si salutaire. Il est au moins assuré que c'est pour la lui

inspirer que l'Église en ordonne la lecture; et, quand ce serait

le seul profit spirituel qu'on en retirerait, elle serait très-avan-

tageuse au bien des âmes. « Le peuple chrétien, dit encore saint

« Augustin dans son livre contre Fauste, rappelle la mémoire des

« martyrs avec de grands sentiments de religion , soit pour s'ex-

« citer lui-même à l'imitation de leurs vertus, soit afin qu'il puisse

« être associé à leurs mérites , et qu'il attire sur lui le secours de

« leurs prières. «

On ne peut donc qu'admirer ici la sagesse de l'Église, qui, dès

les commencements, a pris soin de faire lire le Martyrologe;

puisque cette lecture est pleine d'instructions toutes saintes, qui

engagent insensiblement ceux qui s'y appliquent à se conduire

suivant les règles de la piété chrétienne.

Nous allons maintenant expliquer les règles qu'on doit observer,

en lisant le Martyrologe, pour trouver le jour de la lune.

Avant d'entrer dans le détail d'une matière assez difficile, il

est important de faire connaître ce que c'est que l'épacte et le

nombre d'or, qui ont une relation essentielle au point dont il s'agit,

et sans lesquels on ne saurait venir à bout de le comprendre par-

faitement.

§ 1. — DE l'épacte

On appelle épacte les onze jours que l'année solaire commune

a par- dessus l'année lunaire commune. Il est démontré, par les

calculs astronomiques, que l'année solaire est de trois cent soixante-

cinq jours et six heures, à quelques minutes près, c'est-à-dire que
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le soleil met tout ce temps -là à parcourir les douze signes du Zo-

diaque
;
après quoi il retourne au point d'où il était parti. Mais le

cours de la lune n'étant que de trois cent cinquante-quatre jours,

il s'ensuit que les nouvelles lunes reculent tous les ans de onze

jours; de sorte qu'il faut, chaque année, ajouter le nombre H
à répacte de l'année précédente, en retranchant néanmoins 30

toutes les fois qu'on est arrivé au delà. Par exemple, Tannée 1878

a 26 d'épact^ Tannée 1879 en aura 7, Tannée 1880 en aura 18, et

il en sera amsi de toutes les autres années consécutives.

§ 2. — DU NOMBRE d'oR

Le nombre d'or, auquel on a donné ce nom à cause de sa

grande utilité, ou plutôt parce qu'autrefois on Ta écrit en lettres

d'or, est une période ou révolution de dix-neuf ans : c'est un

nombre composé de dix-neuf unités, qu'on ajoute tous les ans

les unes aux autres. L'an 1878, par exemple, le nombre d'or sera

17 ; en 1879, il sera 18 ; en 1880, il sera 19 ; cette année 1880 sera

le dernier des dix -neuf ans, lesquels étant écoulés, on reviendra

en 1881 au nombre 1, et on continuera jusqu'à ce qu'on soit arrivé

au 19^. On dit que Méton, célèbre astronome d'Athènes, inventa

ce nombre pour tâcher d'accorder Tannée lunaire avec Tannée

solaire; mais il paraît qu'on en faisait usage longtemps avant

Méton. Quoi qu'il en soit de l'inventeur, on sait que, lorsqu'on

commença à s'en servir, on prétendait qu'au bout de dix-neuf

ans on voit arriver les mêmes lunaisons et les mêmes épactes,

c'est-à-dire que les nouvelles lunes reviennent aux mêmes jours,

et que la lune recommence son cours avec le soleil. Mais on re-

marqua, dans la suite, que cette période n'était pas tout à fait

juste, parce qu'au bout de dix-neuf ans les lunes ne reviennent pas

précisément au même point, et qu'il y a une heure et quelques

minutes de différence ; en sorte qu'on serait dans Terreur en sui-

vant cette règle pour trouver Tâge de la lune. Afin de suppléer à

ce défaut, en conservant néanmoins les nombres d'or, on a mis

par ordre dans le Martyrologe, au-dessus des histoires des Saints,

des lettres qui marquent chaque jour le quantième de la lune

qu'on doit annoncer. Ces lettres, au nombre de trente, répondent

à autant d'épactes dont le cycle ordinaire des épactes est composé.

La lettre a signifie la première épacte ; la lettre b signifie la se-

conde épacte ; la lettre c la troisième ; et ainsi toutes les autres

lettres signifient toutes les autres épactes consécutivement, comme
il est aisé de le voir dans la Table suivante, où chacune des lettres
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qui y sont marquées, soit minuscules, soit majuscules ou capitales,

répond parfaitement à chaque nombre de l'épacte.

abcdefgh iklmn pq r s t u

j ij iij iv V vj vij viij ix x xj xij xiij xiv xv xvj xvij xviij xixABGD EFFG H MNP
XX xxj xxij xxiij xxiv xxv 25 xxvj xxvij xxviij xxix *

La dernière épacte n'est pas marquée par un nombre arith-

métique, mais seulement par un astérisque*, aufuel répond la

lettre P majuscule, parce qu'il ne peut y avoir d'épacte au nombre
de trente, et que des deux épactes qui sont entre l'épacte 18 et

l'épacte 1, il y en a nécessairement une qui est de douze jours,

comme on le peut voir dans les livres qu'on a composés sur la

réforme du Calendrier romain, et dans la Table des épactes et des

lettres du Martyrologe, qui est ci-après. On a mis ces trente lettres

à la place des trente épactes , selon l'ancien usage de l'Église, qui

s'est toujours servie de lettres au lieu du nombre d'or; de peur

que, si on l'exprimait par des chiffres, on ne vînt à se tromper en

prononçant le jour de la lune, et qu'on ne confondît les nombres

du cycle des épactes avec les nombres qui marquent le quantième

de la lune.

Au reste, quoique tout le Calendrier du Martyrologe soit com-

posé de trente lettres qui désignent les trente nombres du cycle des

épactes, néanmoins, pour trouver la conjonction de la lune et les

jours lunaires, on ne se sert point de toutes ces trente lettres; on

n'en prend que dix- neuf , afin d'en avoir précisément autant qu'il

y a de nombres d'or, parce que ce seul nombre suffit pour donner

une connaissance exacte des jours et des variations de la lune. En
voici un exemple dans la Table suivante, qui fut composée pour

servir à l'usage dont nous parlons, depuis l'année 1582, époque de

la correction du Calendrier, jusqu'à 1699 inclusivement.

Table des Lettres du Martyrologe ayant rapport aux Nombres
d*or et aux Epactes y depuis 15 octobre 1582, époque de la

correction du Calendrier, jusqu'à la fin de Vannée 1699.

Nombres d'or. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Épactes. . . . xxvj vij xviij xxix x xxj ij xiij xxiv V

Lett. du Mart. G g t N k B b n E e

Nombres d'or. 16 17 18 19 1 2 3 4 5

Épactes. . . . xvj xxvij viij xix j
xij xxiij iv XV

Lett. du Mart. r H h u a m D d q

Gomme cette Table ne sert plus à rien depuis que l'année 1699
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est passée , en voici trois autres pour les années et les siècles qui

suivent. La première a commencé d'être en usage avec Tannée

1700, et durera jusqu'à la fin de l'année 1899. La seconde com-

mencera avec l'année 1900, et continuera d'être en usage jusqu'à

la fin de l'année 2199. La troisième commencera avec l'année 2200

et continuera d'être en usage jusqu'à la fin de l'année 2299.

Table des Lettres du Martyrologe ayant rapport aux Nombres
d'or et aux Épactes, depuis l'année i699 jusqu'à la fin de

Vannée 1899.

Nombres d'or. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Épactes. . . . ix XX
j

xîj xxiij iv XV xxvj xviij

Letl. du Mart. i A a m D d q G g t

Nombres d'or. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Épactes. . . .
*

xj xxij xiv xxv vj xvij xxviij

Lett. du Mart. P 1 G G P F f s M

Table des Lettres du Martyrologe ayant rapport aux Nombres
d'or et aux Épactes, depuis l'année 1899 jusqu'à la fin de

l'année 2199.

Nombres d'or. 12345678910
Épactes. . . . xxix x xxj ij xiij xxiv v xvj xxvij viij

Lett. du Mart. NkBbnEerHh
Nombres d'or. 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Épactes. . . . xix * xj xxij iij xiv 25 vj xvij

Lett. du Mart. uPlGcpFf s

Table des Lettres du Martyrologe ayant rapport aux Nombres
d'or et aux Epactes, depuis l'année 2199 jusqu'à la fin de

l'année 2299.

Nombres d'or. 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6
Épactes. . . . xiij xxiv v xvj xxvij viij xix * xj xxij

Lett. du Mart. uEerHhuPlG
Nombres d'or. 7 8 9 10 " 11 12 13 14 15

Épactes. . . . iij xiv 25 vj xvij xxix x xxj ij

Lett. du Mart. cpFfs NkBb
§ 3. — RÈGLE GÉNÉRALE POUR TROUVER LE JOUR DE LA LUNE

Pour trouver sûrement, et sans se tromper, le quantième de la

lune que l'on doit annoncer chaque jour en lisant le Martyrologe,

on prend le nombre d'or de l'année courante, ainsi qu'il est

marqué dans la ligne supérieure de la Table, ou bien l'épacte qui
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est dans la ligne du milieu, et qui répond à ce nombre d'or;

ensuite on cherche dans la troisième et dernière ligne la lettre

marquée au-dessous, et qui répond à l'un et à l'autre. Cette lettre

montre distinctement chaque jour l'âge de la lune, c'est-à-dire

que le nombre arithmétique qui est sous cette lettre est justement

celui que la lune doit avoir ce jour-là.

Par exemple, dans l'année 1878, le nombre d'or est 17 et l'é-

pacte xxvj. Dans la Table qui est en usage depuis 1700 jusqu'à

1899, on trouve la lettre majuscule G immédiatement au-dessous

de ce nombre d'or et de cette épacte ; ainsi la lettre G est la lettre

du Martyrologe durant tout le cours de cette année 1878, et le

nombre qui est marqué chaque jour sous cette lettre est préci-

sément celui de l'âge de la lune.

Mais comme le nombre d'or et l'épacte changent tous les ans,

on prend aussi tous les ans une nouvelle lettre du Martyrologe

,

qui sert depuis le premier jour de janvier jusqu'au dernier jour

de décembre ; de sorte qu'après avoir dit pour le trente et unième

jour de décembre de l'année 1878, de la lune le 17, qui est le

nombre marqué immédiatement sous G majuscule, il faudra dire

pour le premier jour de janvier de l'année 1879, de la lune le 18,

nombre marqué sous g minuscule, qui sera la lettre du Marty-

rologe durant tout le cours de l'année 1879.

Pour éclaircir en un mot tout ce que nous venons de dire,

et pour donner aux lecteurs un moyen sûr et facile de trouver

la lettre du Martyrologe et le jour de la lune, ils n'ont qu'à con-

sulter la Table suivante ; la lettre qui se trouve vis-à-vis de chaque

année est celle qui indique le jour de la lune depuis le commen-
cement de janvier jusqu'à la fin de décembre.
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RUBRIQUES

OU

INSTRUCTIONS POUR LA LECTURE DU MARTYROLOGE ROMAIN

C'est la coutume de presque toutes les communautés religieuses

de lire chaque jour, au réfectoire, le Martyrologe traduit en

français; non que TÉglise leur en ait fait une loi, mais par un

principe de dévotion ; soit pour suppléer à ce que n'ont pas fait à

Prime ceux qui, engagés par leur état à chanter les Heures cano-

niales, ne se sont pas trouvés au chœur ce jour-là ; soit afm que

toutes les personnes qui ne savent pas la langue latine ne soient

pas privées du profit spirituel qu'on peut tirer d'une lecture si

sainte. Voici l'ordre qu'il faut tenir, pour ne point s'éloigner en

cela de ce qui est prescrit par l'Église.

lo On lit chaque jour au réfectoire le Martyrologe qu'on a lu à

Prime avant le f. Pretiosa, c'est-à-dire que, le jour précédent,

on lit toujours les Saints dont l'Église célèbre la fête ou dont elle

rappelle la mémoire le lendemain. Cette règle se garde très-

ponctuellement durant tout le cours de l'année
,
excepté les trois

jours qui précèdent la fête de Pâques, auquel on omet la lecture

du Martyrologe : excepta iriduo ante Pascha, quihus diebus

omittiiur. Ces trois jours sont le Jeudi saint, le Vendredi saint

et le Samedi saint : le Mercredi n'en est nullement; il n'entre

point dans ce qui s'appelle triduum ante Pascha, et il faut, ce

jour-là, lire à table le Martyrologe selon l'usage ordinaire, en

commençant par annoncer ce qui est marqué en particulier pour

le Jeudi saint. Mais le saint jour de Pâques, où l'on reprend le

Martyrologe , le lecteur doit faire une attention particulière
,
pour

ne lire le jour du mois et celui de la lune qu'après avoir annoncé

cette grande fête de l'Église.

2° Le lecteur qui lit à table ne demande point la bénédiction

avant de commencer le Martyrologe, de même qu'on ne la de-
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mande point dans le chœur. Il annonce seulement le jour du mois

et de la lune , en cette manière : Le. . . jour de. . . de la lune

le. . . Puis il lit tous les Saints du lendemain dans le même
ordre qu'ils sont marqués, à moins que quelqu'un ne soit du

nombre de ceux dont il est parlé dans l'article suivant.

30 Les Saints dont on célèbre la fête, ou dont on fait l'office

quoique leur fête ne soit pas célébrée , tiennent sans contredit le

premier rang dans le Martyrologe , et ils doivent être lus avant

tous les autres. Les Fêtes mobiles ont aussi cet avantage
,
qu'on

les annonce préférablement à tout, en la manière et selon la forme

qui est marquée ci-après. Il en est de même de plusieurs Saints à

qui l'on rend un culte particulier en certaines villes ou en cer-

taines communautés; c'est-à-dire que, si dans ces lieux- là on

récite leur office , ce ne sera point violer les règles de l'Église que

de les annoncer les premiers en faisant la lecture du Martyrologe,

quand même leurs noms n'y seraient pas insérés. Que si l'on a

seulement pour eux beaucoup de vénération, mais sans en faire

l'office, on se contentera de les mettre dans l'ordre qu'ils doivent

avoir entre les Saints du Martyrologe, c'est-à-dire que les Martyrs

seront placés après les Martyrs , les Gonfesse-iirs après les Con-

fesseurs, les Vierges après les Vierges.

40 Toutes les fois qu'on lit le Martyrologe, le lecteur ne doit

pas manquer d'ajouter à la fin ces paroles : Et ailleurs on fait la

Fête de la Commémoraison de plusieurs autres saints Martyrs,

Confesseurs et saintes Vierges; mais au réfectoire on ne répond

point Deo gratias, comme Ton fait dans le chœur, et il faut re-

marquer que celui qui lit le Martyrologe doit être debout et dé-

couvert.

5» Pour les Fêtes mobiles qui changent de place chaque année

,

on n'a pu les mettre dans aucun rang, ni les fixer à aucun jour,

comme toutes les autres fêtes; mais on les a marquées ici, afin

que, la veille du jour auquel on les célèbre, on ait soin de les lire

à la tête du Martyrologe, immédiatement après avoir annoncé le

jour du mois et de la lune.



ANNONCES DES FÊTES MOBILES

Le Samedi avant le deuxième Dimanche après l'Epiphanie.

La fête du très- saint Nom de Jésus.

Le Samedi avant le Dimanche de la Septuagésime.

Le Dimanche de la Septuagésime, jour où l'Eglise cesse de

chanter le cantique du Seigneur, Alléluia.

Le Mardi après le Dimanche de la Quinquagésime.

Le jour des Gendres, et le commencement du jeûne de la sainte

Quarantaine.

Le Jeudi de la Semaine de la Passion.

La fête des Sept Douleurs de la bienheureuse Vierge Marie.

Le Samedi avant le Dimanche des Rameaux.

Le Dimanche des Rameaux, lorsque Notre- Seigneur Jésus-

Christ, étant monté sur un ânon, selon la prophétie de Zacharie,

entra dans Jérusalem, où il fut reçu par une grande multitude

de peuple, qui alla au-devant de lui avec des palmes à la main.

Le Mercredi de la Semaine sainte.

La Gène du Seigneur, lorsque Jésus -Christ, la veille du jour

qu'il devait être crucifié pour notre salut, donna à ses disciples

le pouvoir de consacrer et d'offrir en sacrifice son corps et son

sang.

Le saint jour de Pâques, avant d'annoncer le jour du mois
et celui de la lune.

En ce jour que le Seigneur a fait , la Solennité des solennités,

et la Pâque des Chrétiens : la Résurrection de notre Sauveur

Jésus -Christ selon la chair.

Ensuite on lit le jour du mois et celui de la lune, puis le Catalogue
des Saints qui sont marqués pour le lendemain.
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Le Samedi avant le troisième Dimanche après Pâques.

La fête du Patronage de S. Joseph, époux de la bienheureuse

Vierge Marie.

La veille de l'Ascension.

Sur le mont des Oliviers , l'Ascension de Notre-Seigneur Jésus-

Christ.

La veille de la Pentecôte.

Le saint jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit

en forme de langues de feu sur les disciples assemblés à Jérusalem.

Le Samedi après la Pentecôte.

La fête de la très -sainte Trinité.

Le Mercredi après la Trinité.

La fête du Corps sacré de Jésus-Christ.

Le Jeudi après VOctave de la Fête-Dieu.

La fête du Sacré Cœur de Jésus.

Le Samedi avant le premier Dimanche de Juillet.

La fête du Précieux Sang de Notre -Seigneur.

Le Samedi avant le Dimanche dans VOctave de l'Assomption,

Saint Joachim, père de la bienheureuse Vierge Marie, mère de

Dieu , et dont la naissance dans le ciel est rapportée au 20 mars.

Le Samedi avant le Dimanche dans l'Octave de la Nativité

de la sainte Vierge.

La fête du très-saint Nom de la bienheureuse Vierge Marie, que

le pape Innocent XI a ordonné de célébrer le Dimanche dans

l'Octave de la Nativité de cette même Vierge , en mémoire de la

grande victoire que les Chrétiens remportèrent sur les Turcs à

Vienne en Autriche.

Le Samedi avant le troisième Dimanche de Septembre.

La fête des Sept Douleurs de la bienheureuse Vierge Marie.

Le Samedi avant le premier Dimanche d'Octobre.

La solennité du Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
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POUR CHAQUE JOUR DE L'ANNÉE

JANVIER
LE PREMIER JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghi k 1 mn pq r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20

ABGDE^ FGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

La Circoncision de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et

l'Octave de sa Nativité.

A Rome, saint Almaque, martyr, que les gladia-

teurs mirent à mort par l'ordre d'Alipe, préfet de la

ville, parce qu'il avait dit publiquement : C'est aujour-

d'hui l'Octave de la Nativité du Seigneur; renoncez au

culte superstitieux des idoles, et abstenez-vous désor-

mais d'offrir des sacrifices impurs.

Dans la même ville , sur la voie Appienne , trente

Soldats
,
martyrs , couronnés sous l'empereur Dioclé-

tien.

A Rome encore, sainte Martine, vierge qui, après

avoir enduré divers tourments sous l'empereur

Alexandre , obtint enfin la palme du martyre en péris-

sant par le glaive. On célèbre sa fête le trente de ce

mois.
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A Spolette, saint Gontorde, prêtre et martyr, qui, du
temps de l'empereur Antonin, meurtri d'abord de

coups de bâton, fut ensuite étendu sur le chevalet,

puis souffrit longtemps en prison , où un ange vint le

consoler, et finit enfin sa vie par le glaive.

Le même jour, saint Magne, martyr.

A Gésarée en Cappadoce, le décès de saint Basile,

évêque, dont la fête se solennise principalement le

quatorze juin, jour auquel il fut sacré évêque.

En Afrique, saint Fulgence, évêque de Ruspe, qui,

durant la persécution des Vandales, souffrit beaucoup

de la part des Ariens, à cause de son grand zèle pour

la foi catholique, joint à l'éminence de son savoir, et

fut relégué en Sardaigne; d'où ayant eu permission

de retourner dans son diocèse, il y mourut en paix,

aussi recommandable par ses prédications que par la

sainteté de sa vie.

A Ghiéti , dans l'Abruzze citérieure, la fête de saint

Justin, évêque de cette ville, illustre par sa sainteté et

ses miracles.

Dans un monastère (1) du diocèse de Lyon , situé sur

le mont Jou, saint Oyend, abbé, dont la vie a été

pleine de vertus et de miracles.

A Souvigny, saint Odilon, abbé de Gluni, qui, le

premier, ordonna qu'on fît dans ses monastères la

Gommémoration de tous les fidèles trépassés le lende-

main de la fête de tous les Saints
;
pratique que l'Église

universelle a depuis approuvée en la recevant.

An mont Senario, en Toscane, le bienheureux

Bonfilio, confesseur, l'un des sept instituteurs de

l'ordre des Servîtes
,
lequel ayant honoré la sainte

Vierge avec un zèle ardent, fut appelé par elle à jouir

du bonheur du ciel.

(1) Érigé en évêché sous le nom de Saint-Claude, en 1743, supprimé

en 1801, et rétabli en 1817,
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A Alexandrie, sainte Euphrosyne, vierge, qui se

distingua dans son monastère par une sévère absti-

nence et par des miracles.

* Et ailleurs , on fait la fête et la commémoraison

de plusieurs autres saints Martyrs, Confesseurs, et

saintes Vierges.

On répond : Que Dieu en soit éternellement loué et

glorifié.

* Ces mômes paroles se disent chaque jour à la fin du Martyrologe.

LE DEUXIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefgh i k Imn pq r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABCDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2

L'Octave de saint Étienne
,
premier martyr.

A Rome , la mémoire de plusieurs saints Martyrs

,

qui, méprisant un édit (1) de l'empereur Dioclétien,

par lequel ce prince ordonnait de remettre les livres

sacrés entre les mains des officiers de la justice , ai-

mèrent mieux livrer leurs corps aux bourreaux
,
que

d'abandonner aux chiens les choses saintes.

(1) Dioclétien fit dresser cet édit la dix -neuvième année de son règne,

sur la fin de février. On ne le publia cependant, comme le remarque
saint"^Augustin {Cité de Dieu, liv. XVIII, chap. lu), que vers la fête de

Pâques, au commencement de la dixième persécution de FÉglise. Il fut

exécuté partout avec la dernière cruauté, suivant les ordres de l'empe-

reur, qui s'était imaginé que par là il abolirait entièrement le christia-

nisme. Il y eut assez de lâches chrétiens sur qui la crainte des tourments
fit une telle impression, qu'ils donnèrent tout ce qu'ils avaient de livres

sacrés ; mais il s'en trouva beaucoup plus qui aimèrent mieux souffrir

la mort que de les remettre aux persécuteurs. C'est de ces bienheureux
Martyrs que le Martyrologe fait aujourd'hui mention. Quoiqu'ils n'aient

pas souffert le même jour ni dans le même lieu, on marque leur fête

à Rome, et l'Église a choisi le second jour de janvier pour honorer
it^ur mémoire.
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A Antioche, le martyre de saint Isidore
,
évêque.

A Tomes, dans la province du Pont, les saints

Argée, Narcisse, et Marcellin leur frère encore jeune :

celui-ci ayant été, sous Tempereur Licinius, enrôlé

parmi les nouveaux soldats, et refusant de marcher,

fut battu cruellement
,
puis tenu longtemps dans une

rude prison , enfm jeté dans la mer, où il accomplit

son martyre. Ses deux frères périrent par le glaive.

A Milan, saint Martinien, évêque.

A Nitrie en Égypte, saint Isidore, évêque et con-

fesseur.

Le même jour, saint Spiridion, évêque.

Dans la Thébaïde , saint Macaire d'Alexandrie

,

abbé.

Et ailleurs, etc.

LE TROISIÈME JOUR DE JANVIER, be la lune le

abcdefgh i k Imnpq rs tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22

/BCDEFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3

L'Octave de saint Jean
,
apôtre et évangéliste.

A Rome , sur la voie Appienne , la fête de saint An-

tère (1), pape, qui endura la mort sous Jules Maxi-

min, et fut enterré dans le cimetière de Galliste.

Le même jour, saint Pierre, qui périt par le sup-

plice de la croix
,
près de la ville de Valone.

(1) Autr^ois, ce jour était consacré à saint Antère, pape et martyr*

Saint Jean l'Évangéliste n'avait point alors d'Octave; mais, depuis qu'il

a commencé à en avoir une, saint Antère n'a plus eu sa place que dans

le Martyrologe.

Le cardinal Baronius fait au sujet de ce saint pontife plusieurs remar-
ques, que l'on peut voir dans ses notes sur le troisième jour de janvier.
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Dans THellespont , les saints martyrs Gyrin , Prime

et Théogènes.

A Césarée en Gappadoce, saint Gorde, centurion,

à la louange duquel il nous reste un discours éloquent

que saint Basile le Grand prononça le jour de sa

fête.

En Gilicie , saint Zozime et saint Athanase, greffier,

tous deux martyrs.

Le même jour, les saints Théopempte et Théonas

,

qui souffrirent un glorieux martyre durant la persé-

cution de Dioclétien.

A Padoue, saint Daniel, martyr.

A Vienne en Dauphiné, saint Florent, évêque, qui,

étant exilé du temps de Fempereur Gallien, consomma
dans cette ville son martyre.

A Paris, sainte Geneviève, vierge, que saint Ger-

main, évêque d'Auxerre, avait consacrée à Jésus-

Ghrist, et qui brilla par ses vertus admirables et ses

miracles.

Et ailleurs, etc.

LE QUATRIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghiklmnpqrstu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABGDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

L'Octave des saints Innocents.

En Grète, la fête de saint Tite, que l'apôtre saint

Paul avait ordonné évêque de toute cette île , et qui

,

après avoir rempli avec beaucoup de fidélité le minis-

tère de la prédication évangélique , finit heureusement
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ses jours, et fut inhumé dans l'église qui avait été

commise à ses soins par le saint apôtre (1).

A Rome , saint Prisque
,
prêtre ; saint Priscillien

,

clerc ; et sainte Benoîte , femme pieuse
,
qui périrent

par le glaive, et méritèrent la palme du martyre sous

Julien l'Apostat.

De plus, à Rome, sainte Dafrose (2), épouse de saint

Flavien, martyr, laquelle
,
après la mort de son mari,

fut premièrement bannie, puis décapitée sous le même
empereur.

A Bologne, les saints Hermès, Aggée et Caïus, qui

endurèrent le martyre sous l'empereur Maximien.

A Adrumète en Afrique, la commémoraison de

saint Mavile
,
qui , durant la persécution de l'empe-

reur Sévère, ayant été exposé aux bêtes par l'ordre

du très-cruel président Scapula, reçut la couronne du

martyre.

En Afrique, les saints et très -illustres martyrs

Aquilin
,
Géminé, Eugène, Marcien, Quinctus, Théo-

dote et Tryphon.

A Langres, saint Grégoire, évêque, célèbre par ses

miracles.

A Reims , saint Rigobert
,
évêque et confesseur.

(1) Pie IX a prescrit que la fête de saint Tite fût célébrée le premier

jour libre après le quatrième de janvier, c'est-à-dire le 6 février dans le

Calendrier de l'Église universelle.

(2) L'opinion commune est que le mari de sainte Dafrose s'appelait

Flavien, comme il est marqué dans le Martyrologe. Usuard le nomme
Fabien ; ce qui a donné lieu à quelques-uns de le confondre avec le pape
saint Fabien : mais ils n'ont pas fait attention que ce saint pontife souffrit

le martyre sous l'empereur Dèce, l'an 250, au lieu que sainte Dafrose fut

martyrisée sous Julien l'Apostat, l'an 362. On remarque, à la louange de

cette sainte, qu'ayant été mise entre les mains de Fauste, son parent,

chargé de la pervertir ou de la tourmenter, elle le gagna à Jésus-Christ,

et le rendit participant de la gloire du martyre.
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LE CINQUIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghi klmnpqr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ABGDEFFGHMNP
25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5

La Vigile de l'Epiphanie de Notre-Seigneur.

A Rome, saint Télesphore, pape, qui parvint à

la gloire du martyre sous Antonin le Pieux, après

avoir beaucoup souffert pour la défense du nom de

Jésus-Christ.

En Egypte , la commémoraison de plusieurs saints

Martyrs qu'on fit mourir dans la Thébaïde par di-

vers genres de tortures , durant la persécution de

Dioclétien.

A Antioche , saint Siméon , solitaire
,
qui demeura

plusieurs années debout sur une haute colonne; ce

qui lui fit donner le nom de Stylite : toute sa vie ne

fut qu'un long tissu de merveilles.

En Angleterre , saint Édouard , roi illustre par sa

chasteté et par le don des miracles. Un décret du pape

Innocent XI a fixé sa fête au treize octobre
,
jour de la

translation de son corps.

A Alexandrie, sainte Synclétique , dont les belles

actions ont été décrites par saint Athanase.

A Rome, sainte Emilienne, vierge, tante de saint

Grégoire
,
pape

,
laquelle étant appelée par sa sœur

Tharsille, morte depuis peu de temps, passa en ce

jour de la terre au ciel.

Le même jour, sainte Apollinaire, vierge.
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LE SIXIÈME JOUR DE JAJNVIER, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B C D EFFCtHMNP
26 27 28 29 30 1 1 2 3 4 5 6

L'Epiphanie de Notre -Seigneur.

Au territoire de Reims, le martyre de sainte Macre,

vierge, qui , durant la persécution de Dioclétien , fut

jetée dans le feu par l'ordre du président Ricliovare
;

mais en étant sortie aussi saine qu'elle était aupara-

vant, elle eut les mamelles coupées, et fut enfermée

dans une affreuse prison ; ensuite
,
ayant été roulée

sur des têts aigus de pots cassés et sur des charbons

ardents , elle mourut en priant Dieu.

En Afrique, la mémoire de plusieurs saints Martyrs,

qui furent attachés à des poteaux et consumés par le

feu , durant la persécution de Sévère.

A Rennes, saint Mélaine, évêque et confesseur, qui,

après avoir fait des miracles innombrables , ne respi-

rant que pour le ciel, passa de ce monde à la béatitude

éternelle.

A Florence, saint André, carme, de l'illustre fa-

mille des Corsini, évêque de Fiesoles, célèbre par ses

miracles; il fut mis au nombre des Saints par le pape

Urbain VIII : on célèbre sa fête le quatrième jour de

février.

A Gerres en Egypte, saint Nilammon, reclus,

qui, lorsqu'on l'emmenait malgré lui pour l'élever

à répiscopat, se mit en oraison et rendit son esprit à

Dieu.
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LE SEPTIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcde f ghik Imnpqrs t u

8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26

A B C DEFFGHMNP
27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7

Le retour d'Égypte de l'Enfant Jésus.

Le même jour, saint Lucien, prêtre de l'Église d'An-

tiocbe, un des hommes les plus savants et les plus

éloquents de son siècle, qui endura la mort à Nicomé-

die pour la foi de Jésus -Christ, durant la persécution

de Galère Maximien , et fut enterré à Hélénopolis en

Bithynie : saint Jean Chrysostome a fait un discours à

sa louange.

A Anlioche , saint Gler, diacre
,
qui fut appliqué sept

fois à la torture, et tenu fort longtemps dans une étroite

prison pour la défense de la vérité
;
enfin, ayant eu la

tête coupée, il acheva son martyre.

A Héraclée, les saints Félix et Janvier, martyrs.

Le même jour, saint Julien, martyr.

En Danemark, saint Ganut, roi et martyr, dont on

célèbre la fête le dix-neuvième jour de ce mois.

A Pavie, saint Grispin, évêque et confesseur.

En Dacie, saint Nicétas, évêque, qui, prêchant TE-

vangile à des nations farouches et barbares, les rendit

paisibles et traitables.

En Égypte, saint Théodore, moine, qui brilla par sa

sainteté du temps de Constantin le Grand , et dont saint

Athanase a parlé dans la Vie de saint Antoine.

A Barcelone, saint Raymond de Pennafort, de Tordre

des Frères Prêcheurs, célèbre par son savoir et sa

sainteté. On ne fait sa fête que le vingt-troisième jour

de ce mois.
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LE HUITIÈME JOUR DE JANVIER , de la lune le

abcde fghiklmnpqrstu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B CDEFFGHMNP
28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8

A Beauvais en France , les saints martyrs Lucien

,

prêtre, Maximien et Julien. Les persécuteurs firent

d'abord mourir par le glaive les deux derniers. Saint

Lucien, qui était venu dans les Gaules avec saint

Denis, persistant à confesser de vive voix le nom de

Jésus-Christ, et ne cessant point de le faire, fut, après

avoir été cruellement flagellé, condamné au même sup-

plice que ses compagnons.

De plus, saint Eugénien, martyr.

En Libye, les saints martyrs Théophile, diacre, et

Hellade, qui, d'abord déchirés à coups de fouet, puis

piqués avec des têts aigus de pots cassés, furent

enfm jetés dans le feu^ où ils rendirent leur âme à

Dieu.

A Venise, saint Laurent Justinien, confesseur et

premier patriarche de cette ville, canonisé parle pape

Alexandre VIII, à cause de sa doctrine et des dons ex-

cellents de la sagesse divine dont Dieu l'avait rempli.

On fait encore mention de lui le cinquième jour de

septembre.

A Hiérapolis en Asie, saint Apollinaire, évêque, qui

brilla par sa sainteté et sa doctrine sous le règne de

Marc Antonin Vère.

A Naples, saint Séverin, évêque, frère de saint

Victorin
,
martyr : après avoir opéré beaucoup de

miracles, il mourut en paix, plein de vertus et de

mérites.
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A Pavie, saint Maxime, évêque et confesseur.

A Metz, saint Patient, évêque.

A Ratisbonne, saint Erhard, évêque.

En Allemagne, vers les confins de la Bavière, de la

Carinthie et de l'Autriche, saint Séverin, abbé, qui

prêcha l'Évangile aux peuples de cette contrée connue

autrefois sous le nom de Norique, et en fut appelé

l'apôtre. Son corps ayant été miraculeusement porté à

Lucullano, près de Naples, fut de là transféré dans le

monastère qui porte son nom.

LE NEUVIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcclef ghi klmnpqr s t u

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A B GDEFFGHIMNP
29 30 1234456789

A Antioche, la fête de saint Julien, martyr, et de

sainte Basilisse, vierge, son épouse, qui passèrent à une

vie plus heureuse sous les empereurs Dioclétien et

Maximien. Basilisse, ayant gardé la virginité avec son

mari, finit tranquillement ses jours. Quant à Julien,

après qu'on eut brûlé un grand nombre de prêtres et

de ministres de l'Église, qui s'étaient réfugiés chez lui,

pour éviter la cruauté de la persécution , il souffrit de

très-rigoureu'ses tortures, et fut décapité par l'ordre du

président Marcien. Avec lui endurèrent la mort, An-

toine, prêtre; Anastase, que Julien ressuscita et rendit

participant de la grâce de Jésus-Christ; Gelse, jeune

enfant, et Marcionille, sa mère, avec sept frères, et

plusieurs autres de leurs compagnons.

Dans la Mauritanie Césarienne, sainte Marcienne,

vierge
,
qui

,
ayant été exposée aux bêtes

,
parvint à la

gloire du martyre.
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A Smyrne , les saints martyrs Vital , Revocat et

Fortunat.

En Afrique, les saints Épictète, Jiicond, Second,

Vital, Félix, et sept autres saints Martyrs.

A Sébaste en Arménie , saint Pierre
,
évêque , frère

de saint Basile le Grand.

AAncône, saint Marcellin, évêque, qui, par le se-

cours de Dieu, préserva cette ville d'un grand incendie,

ainsi que le rapporte saint Grégoire.

LE DIXIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefgh ik Imiipq rs tu
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A B CDEFFGHMN P

30 1234556789 10

En Chypre, saint Nicanor, l'un des sept premiers

diacres, qui, admirable par Téminence de sa foi

et de sa vertu, mérita de recevoir la couronne de

gloire.

A Rome, saint Agathon, pape, qui, après s'être

rendu célèbre par sa piété et sa science, mourut en

paix.

A Bourges , saint Guillaume
,
archevêque et confes-

seur, illustre par ses miracles et ses vertus; il fut

canonisé par le pape Honorius III.

A Milan, saint Jean le Bon, évêque et confesseur.

Dans la Thébaïde, le décès de saint Paul, premier

ermite, qui, s'étant retiré dans le désert n'ayant encore

que seize ans, y demeura seul jusqu'à la cent treizième

année de son âge. Saint Antoine vit son âme que les

anges portaient au ciel au milieu d'une troupe nom-

breuse d'apôtres et de prophètes. On ne célèbre sa fête

que le quinzième jour de ce mois.
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A Gonstantinople, saint Marcien, prêtre.

Au monastère de Gusan (1), saint Pierre Urséolo,

d'abord doge de Venise, ensuite religieux de l'ordre

de Saint-Benoît, et remarquable par sa piété et ses

vertus. On célèbre sa fête le 14 de ce mois.

LE ONZIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghiklmnpqr s tu
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ABCDEFFGHMN P

1234566789 10 11

A Rome, saint Hygin, pape, qui, durant la persécu-

tion d'Antonin, consomma glorieusement son martyre.

En Afrique, saint Salve, martyr, pour la fête du-

quel saint Augustin fit un discours au peuple de Car-

thage.

A Alexandrie, les saints martyrs Pierre, Sévère et

Leuce.

A Ferme, dans la Marche d'Ancône, saint Alexandre,

évêque et martyr.

A Amiens, saint Salve, évêque et martyr.

A Brindes, saint Leuce, évêque et confesseur.

A Marisse, village de Gappadoce, saint Théodose,

dit le Génobiarque, qui mourut en paix, après avoir

beaucoup souffert pour la défense de la foi catholique.

Dans la Thébaïde, saint Palémon, abbé, qui fut le

maître de saint Pacôme.

A Gastcl-Saint-Élie, près du mont Saint-Silvestre

,

saint Anastase
,
moine, et ses compagnons, qui, appe-

(1) En Roussillon, diocèse de Perpi'gtian.
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lés par une voix divine , entrèrent dans la joie du

Seigneur.

A Pavie, sainte Honorate, vierge.

LE DOUZIÈME JOUR DE JANVIER, de la lUx\e le

abcde fghi klmnpq rs tu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

ABCDEFFGHM N P

234567789 10 11 12

A Rome, sainte Tatienne, martyre, qui, sous l'em-

pereur Alexandre , fut déchirée avec des ongles et des

peignes de fer, exposée aux bêtes, et jetée dans le feu,

sans néanmoins en recevoir aucune atteinte; enfin,

ayant péri par le glaive, elle entra dans le séjour de la

béatitude éternelle.

En Achaïe, saint Satyre, martyr, qui, passant devant

une idole , et soufflant dessus , en imprimant sur son

front le signe de la croix, la fit aussitôt tomber par

terre, et pour cela fut décapité.

Le même jour, saint Arcade, martyr, illustre par sa

naissance et par ses miracles.

En Afrique, les saints Zotique, Rogat, Modeste,

Castule, et quarante Soldats, martyrs.

A Gonstantinople, les saints Tigre, prêtre, et Eu-

trope, lecteur, qui endurèrent la mort du temps de

l'empereur Arcadius.

A Tivoli, saint Zotique, martyr.

A Éphèse, quarante-deux saints Moines, qui, ayant

été cruellement tourmentés pour la défense des saintes

images sous Constantin Copronyme , achevèrent enfin

leur martyre.

A Ravenne ,
saint Jean

,
évêque et confesseur.
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A Vérone, saint Probe, évêque.

En Angleterre, saint Benoît, abbé et confesseur.

LE TREIZIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune

abcde f gh ik Imnpqr stu
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

ABGDEFFGH M N P

3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13

L'Octave de TÉpiphanie de Notre-Seigneur.

A Rome, sur la voie Lavicane, quarante Soldats,

qui méritèrent d'être couronnés pour avoir confessé la

vraie foi, du temps de Tempereur Gallien.

En Sardaigne, saint Petit, martyr, qui, ayant beau-

coup souffert sous l'empereur Antonin et le président

Gélase, obtint, en périssant par le glaive, la gloire du

martyre.

A Syngidon(l), dans la haute Mysie, les saints Her-

myle et Slratonique, martyrs, qui, après avoir enduré

de cruels tourments sous l'empire de Licinius, furent

submergés dans le Danube.

A Gordoue, les saints martyrs Gumesinde, prêtre, et

Servus-Dei, moine.

A Poitiers, le décès de saint Hilaire, évêque, confes-

seur et docteur de l'Église, qui, exilé pendant quatre

ans en Phrygie, pour la foi catholique qu'il défendit

avec vigueur, entre autres miracles, ressuscita un
mort. On ne célèbre sa fête que le jour suivant.

A Gésarée en Gappadoce, saint Léonce, évêque,

qui soutint divers combats contre les gentils sous

Licinius
^ et contre les ariens sous Gonstantin le

Grand.

(1) Aujourd'hui Belgrade,
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A Trêves, saint Agrèce, évêque.

Au monastère de Vergy , saint Vivent , confesseur.

A Amasée, dans la province du Pont, sainte Gla-

phyre, vierge.

A Milan , dans le monastère de sainte Marthe , la

bienheureuse Véronique de Binasco, vierge, de Tordre

de Saint-Auguslin.

LE QUATORZIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

ABCDEFFG H M N P

4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14

La fête de saint Hilaire, évêque, confesseur et

docteur de l'Église , dont l'âme s'envola au ciel le

jour précédent.

A Noie en Gampanie, saint Félix, prêtre, qui, ayant

été cruellement tourmenté par les persécuteurs de la

foi, mis aux fers, couché sur des coquillages et sur des

têts de pots cassés, fut pendant la nuit délivré par un

ange, ainsi que le rapporte saint Paulin; enfin, la per-

sécution ayant cessé, il fit des conversions innom-

brables par le bon exemple de sa vie et par la force de

ses discours; et devenu célèbre par ses miracles, il

mourut en paix.

En Judée, saint Malachie, prophète.

Sur le mont Sinaï, trente-huit Solitaires, massacrés

par les Sarrasins pour la foi de Jésus-Christ.

En Égypte, au pays de Raïthe, quarante-trois Moines,

qui furent pareillement mis à mort parles Blemmyens,

pour la défense de la religion chrétienne,
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A Milan, saint Dace, évêque et confesseur, dont

saint Grégoire pape fait mention.

En Afrique, saint Euphraise, évêque.

En Syrie, saint Julien Sabas l'ancien, qui, par la

force de ses miracles, rétablit dans Antioche la foi ca-

tholique, qui y était presque entièrement détruite, du

temps de l'empereur Valons.

A Néocésarée, dans la province du Pont, sainte Ma-
crine, l'une des filles spirituelles de saint Grégoire

Thaumaturge, et aïeule de saint Basile, qu'elle éleva

dans la foi.

LE QUINZIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcde f gh ik Imnpqrstu
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

ABGDEFFGHMNP
5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15

La fête de saint Paul, premier ermite, qui fut porté

dans le séjour de la béatitude le dixième jour de ce

mois.

En Anjou, saint Maur, abbé, disciple de saint Benoît,

qui l'instruisit dès son enfance. Rien ne montra mieux

combien il avait profité des leçons d'un si bon maître,

que la manière dont il marcha sur la surface des

eaux, ce qu'on n'avait point vu arriver depuis saint

Pierre. Ce saint, ayant été envoyé en France, y bâtit

un célèbre monastère, qu'il gouverna durant qua-

rante ans , et mourut en paix , célèbre par ses glorieux

miracles.

En Judée, les saints Habacuc et Michée, prophètes,

dont les corps furent trouvés par révélation divine sous

l'empire de Théodore le Grand,
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A Anagni , sainte Secondine, vierge, martyrisée sous

l'empereur Dèce.

A Gagliari en Sardaigne, saint Éphise, martyr, qui,

durant la persécution de Dioclétien, revêtu de la force

d'en haut, surmonta les tourments que lui faisait souf-

frir le juge Flavien; puis, ayant eu la tête tranchée, il

entra victorieux dans le ciel.

A Noie, en Gampanie, saint Maxime, évêque.

A Glermont, en Auvergne, saint Bonet, évêque et

confesseur.

En Égypte, saint Macaire, abbé, disciple de, saint

Antoine, très-célèbre par sa sainte vie et par ses mi-

racles.

Le même jour, saint Isidore, que sa sainteté, sa foi

et ses miracles ont rendu recommandable.

A Rome, saint Jean Galybito, qui demeura quelque

temps ignoré dans un coin de la maison de son père,

puis dans une cabane, près de cette maison, dans l'île

du Tibre. Son père et sa mère ne l'y reconnurent qu'à

sa mort. S'étant alors rendu célèbre par divers mi-

racles, il fut enterré dans le même lieu, où depuis on

a bâti une église en son honneur.

LE SEIZIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 -4 5

ABGDEFFGHMNP
6 7 8 9 10 11 11 12 13 U 15 16

A Rome, sur la voie Salaria, saint Marcel, pape et

martyr, qui, pour avoir confessé la foi catholique, fut,

par l'ordre du tyran Maxence, d'abord meurtri de coups

de bâton
,
puis employé dans la prison publique au ser-
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vice des animaux, et mourut dans cette pénible fonction

,

revêtu d'un cilice.

A Maroc en Afrique, le martyre des saints Bérard,

Pierre, Accurse, Ajut et Othon, religieux de l'ordre de

Saint-François.

A Arles, saint Honorât, évêque et confesseur, illustre

pendant sa vie par sa science et ses miracles.

A Oderzo (1), saint Titien, évêque et confesseur.

A Rhinocolure (2) en Égypte, saint Mêlas, évêque
,

qui, après avoir souffert l'exil et d'autres peines pour

la foi catholique, sous l'empereur Valons, mourut en

paix.

A Fondi en Gampanie, saint Honorât, abbé, dont le

pape saint Grégoire fait mention.

A Péronne, saint Furcy, confesseur.

A Rome, sainte Priscille, qui consacra ses biens et

sa personne au service des martyrs.

LE DIX -SEPTIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

ab c d e f gh i k Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

ABGDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 12 13 U 15 16 17

Dans la Thébaïde, saint Antoine, abbé, père d'un

grand nombre de solitaires, qui se rendit très-illustre

par sa sainte vie et par ses miracles, ainsi que le rap-

porte saint Athanase dans l'excellent livre qu'il a com-
posé de ses actions. Son corps ayant été trouvé par

révélation divine, sous l'empire de Justinien, fut porté

(1) Bourg dltalie dans la Marche Trévisane, et où se trouvait autre-
fois un évêché.

(2) Aujourd'hui Faramida.
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à Alexandrie et inhumé dans l'église de Saint- Jean-

Baptiste.

A Langres, les trois saints jumeaux Speusippe, Éleu-

sippe et Mélasippe, qui reçurent la couronne du mar-
tyre avec leur aïeule Léonille , sous l'empire de Marc
Aurèle.

A Rome, l'Invention des saints martyrs Diodore,

prêtre, Marien, diacre, et leurs compagnons. Comme
ils célébraient la fête des martyrs dans une sablon-

nière, au temps du pape saint Etienne, les persécu-

teurs de la foi en ayant bouché la porte, firent tomber
lur eux une grande quantité de terre dont ils furent

accablés
; et par là ils méritèrent aussi de parvenir eux-

mêmes à la gloire du martyre.

A Bourges, saint Sulpice, évêque, surnommé le Dé-

bonnaire, dont la sainte vie et la mort précieuse ont

été illustrées par un grand nombre de glorieux mi-

racles.

A Rome, au monastère de Saint-André, les saints

moines Antoine, Mérule et Jean, dont le pape saint Gré-

goire fait mention dans ses écrits.

LE DIX -HUITIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a b c d e fg h i k Imnpqrstu
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 -4 5 6 7

ABCDEFFGHMNP
8 9 10 11 12 13 13 U 15 16 17 18

La Chaire de saint Pierre à Rome, en mémoire de

rétablissement de son siège dans cette ville.

De plus, à Rome, sainte Prisque, vierge, qui, après

avoir beaucoup souffert sous l'empereur Claude, reçut

la couronne du martyre.



MARTYROLOGE ROMAIN 21

Dans la province du Pont, les saints Mosée et Am-
mone, soldats, qui, ayant été d'abord condamnés aux

mines, furent ensuite brûlés.

Au même lieu, saint Athénogène, ancien théologien,

qui, avant d'être jeté au feu où il devait achever son

sacrifice, chanta avec joie une hymne qu'il laissa par

écrit à ses disciples.

A Tours, saint Volusien, évêque, qui, ayant été pris

par les Goths, rendit en exil son âme à Dieu.

Dans la même ville, saint Léobard, reclus, qui

brilla par sa merveilleuse abstinence et par son humi-

lité.

En Bretagne, saint Déicole, abbé, disciple de saint

Colomban.

A Gôme, sainte Libérale, vierge.

LE DIX -NEUVIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a h c d e fg h i k Imnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

ABCDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19

La fête de saint Canut, roi et martyr, qui reçut la

couronne de gloire le septième jour de ce mois.

A Rome, sur la voie Cornélie, les saints martyrs

Maris, Marthe sa femme, et leurs enfants Audifax et

Abacum, nobles Persans, qui, du temps de l'empereur

Claude, étant venus dans cette ville par dévotion, en-

durèrent les bastonnades, le chevalet, le feu, les ongles

de fer ; enfin
,
après avoir eu tous les mains coupées

,

Marthe fut noyée dans une mare; les autres furent dé-

capités et leurs corps brûlés.

A Smyrne, saint Germanique, martyrisé durant la
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persécution de Marc Antonin et de Commode : c'était

un jeune homme à la fleur de l'âge. Ayant, par le se-

cours de la grâce, surmonté la crainte que pouvait lui

causer la faiblesse de la chair, il provoqua hardiment

la bête qui, suivant la sentence du juge, devait le dé-

vorer : mis en pièces par ses cruelles morsures, il

mérita d'être incorporé au vrai pain, Jésus-Christ,

pour lequel il souffrit la mort.

En Afrique, les saints martyrs Paul, Géronce,

Janvier, Saturnin, Succès, Jules, Gat, Pie et Ger-

maine.

A Spolète, le martyre de saint Pontien, qui, du

temps de l'empereur Antonin, fut cruellement fouetté

par l'ordre du juge Fabien, et contraint de marcher sur

des charbons ardents; ce qu'ayant fait sans en ressen-

tir aucun mal, il fut attaché sur le chevalet, puis sus-

pendu avec des crocs de fer, et en cet état jeté dans

une prison, où il eut le bonheur d'être fortifié par la

visite des anges : enfin, après avoir été exposé à des

lions furieux et arrosé de plomb fondu, il périt par le

glaive.

A Lodi, saint Bassien, évêque et confesseur, qui,

avec saint Ambroise, combattit généreusement contre

les hérétiques.

A Worcester en Angleterre, saint Wulstan, évêque

et confesseur, illustre par ses vertus et ses miracles,

et mis au nombre des saints par le pape Innocent III.
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LE VINGTIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a bc d e f gh i klmnpqrstu
21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABGDEFFGHMNP
10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20

A Rome, saint Fabien, pape et martyr, qui, ayant

souffert la mort sous l'empereur Dèce, fut enterré dans

le cimetière de Calliste.

Dans la même ville, aux Catacombes, saint Sébas-

tien, martyr, qui, étant capitaine de la première com-

pagnie des gardes prétoriennes, sous l'empereur Dio-

clétien, fut, en qualité de chrétien, lié à un arbre au

milieu d'un champ, percé de flèches par ses propres

soldats, et enfin frappé de coups de bâton jusqu'à ce

qu'il rendît l'âme.

A Nicée en Bithynie, saint Néophyte, martyr, qui,

à l'âge de quinze ans, fut battu de verges, jeté dans

une fournaise ardente , et exposé aux bêtes ; mais

comme il n'en reçut aucun mal et qu'il persévéra avec

plus de constance à confesser la foi de Jésus-Christ,

on le fit enfin périr par le glaive.

A Césène, saint Maur, évêque, illustre par ses vertus

et ses miracles.

En Palestine, saint Euthyme, abbé, célèbre par son

zèle à maintenir la discipline catholique et par la gran-

deur de ses miracles. Il fut un des ornements de

l'Église du temps de l'empereur Marcien.
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LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrstu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABCDEFFGHMNP
11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21

A Rome, le martyre de sainte Agnès, vierge, qui, du

temps de Symphrone, préfet de la ville, fut jetée dans

un grand feu ; mais les flammes s'étant éteintes par ses

prières, elle eut la tète tranchée. Saint Jérôme a fait

son éloge en ces termes : « La vie d'Agnès a été célé-

brée , surtout dans les églises
,
par les écrits et par les

langues de toutes les nations, parce que, surmontant la

faiblesse de son âge, elle a triomphé du tyran et con-

sacré sa chasteté par un glorieux martyre. »

A Athènes, saint Publius, évêque, qui gouverna très-

dignement cette éghse après saint Denis l'Aréopagite.

Aussi célèbre par l'éclat de ses vertus qu'illustre par

sa doctrine, il reçut la couronne de gloire pour le té-

moignage qu'il avait rendu à Jésus-Christ.

A Tarragone en Espagne, les saints martyrs Fruc-

tueux, évêque, Augure et Euloge, diacres, qui, durant

la persécution de GalUen , furent premièrement enfer-

més dans une étroite prison, puis jetés au milieu des

flammes, où, après que leurs liens eurent été brûlés,

étendant les bras en forme de croix, ils accomphrent

leur martyre en priant Dieu. Saint Augustin fît un

sermon au peuple le jour de leur fête.

A Troyes, saint Parre, qui mérita la couronne du

martyre sous l'empereur Aurélien.

Au monastère de Richenau , saint Meinrad , ermite

,

tué par des voleurs.

A Pavie, saint Épiphane, évêque et confesseur.
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LE VINGT-DEUXIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a b c d e f ghikimnpqrs tu
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABCDEFFGHMNP
12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22

A Valence en Espagne, saint Vincent
,
diacre, qui

,

sous le président Dacien , fameux par ses cruautés,

après avoir souffert la prison, la faim, le chevalet, la

dislocation de ses membres, le gril de fer tout rouge

de feu, et plusieurs autres sortes de tourments, s'en

alla au ciel recevoir la récompense d'un si éclatant mar-

tyre. Le poëte Prudence a excellemment décrit en vers

son glorieux triomphe : saint Augustin et le pape saint

Léon lui ont aussi donné de grandes louanges.

A Rome , aux eaux Salviennes , on solennise la fête

de saint Anastase , moine persan. Ce saint, après les

tourments d'une rigoureuse prison, après les fouets et

les chaînes qu'il avait endurés à Césarée de Palestine

,

fut encore diversement tourmenté par Ghosroès, roi de

Perse, et enfin décapité. Il avait eu auparavant la con-

solation d'envoyer au martyre soixante-dix de ses com-

pagnons, qui avaient tous été noyés. On porta à Rome
sa tête, avec son image , dont le seul aspect chasse les

démons et guérit les maladies, ainsi que l'attestent les

actes du second concile de Nicée.

A Embrun, les saints Vincent, Oronce et Victor, qui

reçurent la couronne du martyre (|ans la persécution

de Dioclétien.

A Novare, saint Gaudence, évêque et confesseur»

A Sore, saint Dominique, abbé, célèbre par ses mi-

racles.
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LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a b c d e f ghiklmnpqr s t u

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABGDEFFGHMNP
13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

A Barcelone, saint Raymond de Pennafort : sa mort
est mentionnée le septième jour de ce mois.

A Rome, sainte Emérentienne, vierge et martyre,

laquelle, n'étant encore que catéchumène, fut lapidée

par les gentils comme elle priait sur le tombeau de

sainte Agnès, qui avait été sa sœur de lait.

A Philippes en Macédoine, saint Parmenas, l'un

des sept premiers diacres, qui , sous l'impulsion de la

grâce divine, s'appliqua avec une entière fidélité au

ministère de la prédication que les apôtres lui avaient

confié , et parvint sous Trajan à la gloire du martyre.

A Gésarée en Mauritanie , les saints martyrs Sévé-

rien et Aquila son épouse
,

qui furent livrés aux

flammes.

A Antinoé, ville d'Egypte, saint Asclas, martyr, qui,

après divers tourments, fut précipité dans la rivière,

où il rendit son âme à Dieu.

A Ancyre en Galatie, saint Glément, évêque, qui,

ayant été souvent éprouvé par diverses tortures, con-

somma enfin son martyre sous Dioclétien.

Dans la même ville et le même jour, saint Aga-

thange, qui souffrit la mort sous le président Lucius.

A Alexandrie, saint Jean l'Aumônier, évêque de

cette ville , très-célèbre par son ardente charité envers

les pauvres.

A Tolède, saint Ildefonse, évêque, qui, à cause de

l'innocence de sa vie et pour avoir entrepris la défense
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de la virginité de la Mère de Dieu
,
attaquée par les

hérétiques, reçut de cette sainte Mère une robe d'une

blancheur éclatante; enfin, après s'être rendu célèbre

par sa sainteté, il fut appelé au ciel.

Dans TAbruzze citérieure, saint Martyr, solitaire,

dont le pape saint Grégoire fait mention.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE JANVIER, de là lune le

a b cd e fghiklmnpqr s t u

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

La fête de saint Timothée, disciple de saint Paul,

et ordonné évêque d'Éphèse par cet apôtre. Après avoir

soutenu plusieurs combats pour Jésus-Christ, ce zélé

minisire, reprenant un jour les païens qui sacrifiaient

à Diane , fut accablé d'une grêle de pierres et peu de

temps après s'endormit dans le Seigneur.

A Antioche, saint Babylas, évêque, qui, ayant sou-

vent glorifié Dieu par ses souffrances durant la persé-

cution de Dèce, finit sa glorieuse vie chargé de chaînes,

avec lesquelles il voulut être enterré : on rapporte

qu'avec lui souffrirent trois enfants, Urbain, Prilidien

et Épolône
,
qu'il avait instruits dans la foi de Jésus-

Christ.

A Néocésarée, les saints martyrs Mardoine, Muson,

Eugène et Métellus, qui furent brûlés, et dont les cen-

dres furent jetées dans la rivière.

A Foligno , saint Félicien, que le pape Victor en

avait ordonné évêque , et qui
,
après beaucoup de tra-

vaux, reçut, dans une extrême vieillesse, la couronne

du martyre sous l'empereur Dèce.
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Le même jour, saint Thyrse et saint Prix, mar-

tyrs.

A Bologne, saint Zamas, qui, ayant été ordonné

premier évêque de cette ville par le pape saint Denis

,

y propagea merveilleusement la foi chrétienne.

Le même jour, saint Suran, abbé, qui fut en

grande réputation de sainteté du temps des Lom-
bards.

LE VINGT- CINQUIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a b c d efghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
ABCDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25

La Conversion de l'apôtre saint Paul , arrivée la se-

conde année après l'Ascension de Notre-Seigneur.

A Damas, la fête de saint Ananie, qui baptisa le

môme apôtre, et qui, ayant prêché l'Évangile à Damas,

à Éleuthéropolis et ailleurs, fut meurtri et déchiré à

coups de nerfs de bœuf sous le juge Licinius; enfin,

accablé de pierres , il consomma son martyre.

A Antioche , les saints Juventin et Maxime
,
qui ob-

tinrent la couronne du martyre sous Julien l'Apostat.

Saint Jean Chrysostome fit un sermon au peuple le jour

de leur fête.

A Clermont en Auvergne, saint Prix, évêque, et

saint Amarin, homme de Dieu, qui furent mis à mort

par les principaux de cette ville.

Le même jour, les saints martyrs Donat , Sabin et

Agape.

A Tomes en Scythie, saint Bretannion, évêque,

homme d'une sainteté admirable, et qui, tout brûlant
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du zèle de la foi catholique , brilla dans l'Église sous

Valens
,
empereur arien

,
auquel il résista fortement.

A Arras, saint Poppon, abbé, illustre par ses mi-

racles.

LE VINGT- SIXIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a b c defghiklmnp q r s t u

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABCDEFFGHMNP
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 ^5 26

A Smyrne , la fête de saint Polycarpe
,
disciple de

l'apôtre saint Jean, qui, ayant été ordonné évêque de

cette ville par le même apôtre, fut primat de toute

l'Asie. Ensuite , sous l'empire de Marc Antonin et de

Commode, le proconsul étant sur son siège , et tout le

peuple assemblé dans l'amphitéâtre criant tumultueu-

sement contre le saint, il fut jeté dans le feu; mais,

comme il n'en recevait aucune atteinte, on le perça

d'un coup d'épée, et il obtint ainsi la couronne du
martyre. Douze autres chrétiens, venus de Philadel-

phie , furent martyrisés avec lui dans la même ville.

A Hippone en Afrique, les saints Théogène, évêque,

et trente -six autres chrétiens, qui, méprisant une

mort temporelle, obtinrent, durant la persécution de

Valérien , la couronne de la vie éternelle.

A Bethléem de Juda, la bienheureuse mort de sainte

Paule, veuve, mère de la vierge sainte Eustochie. Cette

vertueuse dame, qui était du plus noble sang des séna-

teurs, renonçant au siècle, distribua tousses biens aux

pauvres , et se retira auprès de la crèche du Sauveur;

où
,
remplie de vertus , elle fut enfin couronnée de la

gloire due à un long martyre, et passa au royaume des
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cieux. Saint Jérôme a écrit sa vie
,
qui ne fut qu'une

suite merveilleuse de toutes sortes de bonnes œuvres.

Dans le diocèse de Paris, sainte Bathilde, reine, aussi

illustre par la sainteté de sa vie que par l'éclat de ses

miracles.

LE VINGT- SEPTIÈME JOUR DE JANVIER , de la lune le

a b cdefghiklmn p q r s t u

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16

ABCDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

A Constantinople, saint Jean, évêque (1), à qui son

admirable éloquence fit donner le surnom de Ghryso-

stome, c'est-à-dire Bouche d'or. Ce grand homme ser-

vit beaucoup la religion chrétienne par ses discours et

ses exemples; et, après de grands travaux, il mourut

en exil. Son saint corps fut porté en ce jour à Constan-

tinople, du temps de Théodose le Jeune ; dans la suite,

il fut transféré à Rome et placé dans l'église du Prince

des apôtres.

A Sora , saint Julien
,
martyr, qui

,
ayant été pris du-

rant la persécution d'Antonin, eut la tête tranchée,

parce qu'un temple d'idoles était tombé pendant qu'on

lui donnait la question , et reçut ainsi la couronne du

martyre.

En Afrique, saint Avit, martyr.

Au même lieu, les saints Dace, Réatre, et leurs

(1) Saint Jean Chrysostome étant mort le 14 septembre, jour de l'Exal-

tation de la sainte Croix, l'Église Latine a choisi le 27 de janvier pour

célébrer sa fête, parce que c'est le jour auquel son corps fut transporté

de Gomane à Constantinople. Ce n'est que depuis saint Pie V que son

Office, de Simple qu'il était, est devenu Double,
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compagnons, martyrisés durant la persécution des

Vandales.

De plus, les saints Datif, Julien, Vincent, et vingt-

sept autres Martyrs.

A Rome, saint Vitalien
,
martyr.

Au Mans, le décès de saint Julien, premier évêque

de cette ville
,
que saint Pierre envoya dans le Maine

pour y prêcher TÉvangile.

Au monastère de Benvois, saint Maur ou Mary,

abbé.

A Brescia, sainte Angèle Mérici, vierge, institutrice

de Tordre des religieuses de Sainte -Ursule, dont le

principal emploi est de diriger les jeunes filles dans

les voies de la piété. Pie VII a permis que sa fête se

célébrât le 31 mai.

LE VINGT- HUITIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

a bcdefghiklmn p q r s t u

29 30 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A BGDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

A Rome , sainte Agnès
,
pour la seconde fois.

Dans la même ville , saint Flavien
,
qui souffrit la

mort sous Dioctétien.

A ApoUonie, les saints Thyrse, Leuce et Callinique,

qui
,
après avoir été éprouvés par plusieurs sortes de

tourments, consommèrent leur martyre du temps de

l'empereur Dèce : le premier et le dernier eurent la

têle tranchée ; Leuce rendit Tesprit au moment qu'une

voix céleste l'appela.

Dans la ThélDaïde, saint Léonide et ses compagnons,
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qui, du temps de Dioclétien, obtinrent la palme du
martyre.

A Alexandrie, la commémoraison de plusieurs saints

Martyrs
,
qui

,
ayant été surpris dans Téglise au mo-

ment où ils célébraient les divins mystères, par la

faction d'un chef arien , nommé Syrien , souffrirent

divers genres de mort.

Le même jour, saint Cyrille, évêque d'Alexandrie,

qui
,
après avoir été un des plus généreux défenseurs

qu'ait eus la foi catholique et s'être distingué par sa

science et sa sainteté , mourut en paix.

A Saragosse, saint Valère, évêque.

A Guença en Espagne, la fête de saint Julien,

évêque
,
qui, donnant aux pauvres les revenus de son

église, et vivant du travail de ses mains, à l'exemple

des apôtres, mourut en paix, illustre par ses miracles.

Au monastère de Réomay (1), le décès de saint Jean,

prêtre , homme de Dieu.

En Palestine, saint Jacques, ermite, qui demeura

longtemps caché dans un tombeau pour y faire péni-

tence d'une faute qu'il avait commise; puis, devenu

célèbre par ses miracles , il alla jouir de la présence

de Dieu.

(1) C'est l'abbaye dite Moutier-Saint-Jean, dans le diocèse de Langres,
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LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghiklmn p q r s t u

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABCDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

A Lyon, saint François de Sales, évêque de Genève

et confesseur, dont il est fait mention le vingt-huitième

jour de décembre.

A Rome, sur la voie de Nomente, les saints martyrs

Papias et Maur, soldats, qui, du temps de l'empereur

Dioclétien, n'eurent pas plutôt confessé Jésus-Christ,

qu'on leur cassa les mâchoires avec des cailloux, par

l'ordre de Laodice, préfet de la ville : en cet état, il les

fît enfermer dans un cachot, puis meurtrir à coups de

bâton, et enfin déchirer avec des fouets garnis de

plomb, jusqu'à ce qu'ils expirassent.

A Pérouse, saint Constance, évêque et martyr, qui,

pour la défense de la foi, reçut avec ses compagnons
la couronne du martyre , sous l'empereur Marc
Aurèle.

A Édesse en Syrie, saint Sarbel et sainte Barbée sa

sœur, qui, ayant été baptisés par le bienheureux évêque

Barsimée, obtinrent la palme du martyre durant la

persécution de Trajan, sous le président Lysias.

Dans le territoire de Troyes, saint Savinien, martyr,

décapité pour la foi de Jésus- Christ, par l'ordre de

l'empereur Aurélien.

A Milan, saint Aquilin, prêtre, qui, ayant eu la gorge

percée d'un coup d'épée parles ariens, reçut la cou-

ronne du martyre,

3
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A Trêves , le décès de saint Valère, évêque, disciple

de l'apôtre saint Pierre.

A Bourges, saint Sulpicele Sévère, évêque, illustre

par ses vertus et par son érudition.

LE TRENTIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A BCDEFFGHMNP
20 21 22 23 24 25 23 26 27 28 29 30

A Rome, sainte Martine, vierge, martyrisée le pre-

mier jour de ce mois.

A Antioche, le martyre de saint Hippolyte, prêtre,

qui fut d'abord un peu séduit et engagé dans le schisme

de Novat; mais par TefTet de la grâce de Jésus-Christ,

il reconnut sa faute et revint à l'unité de l'Eglise, pour

laquelle et dans laquelle il endura un glorieux martyre :

avant qu'il mourût, ses amis l'ayant prié de leur dire

quelle conduite était la plus sûre, il répondit, en dé-

testant le dogme de Novat, qu'il fallait suivre la foi que

tient la Chaire de saint Pierre, après quoi il tendit le

cou au bourreau.

En Afrique, les saints Félicien, Philappien, et cent

vingt- quatre autres Martyrs.

A Édesse en Syrie, saint Barsimée, évêque, qui,

ayant converti à la foi plusieurs païens qu'il envoya

devant lui au triomphe, les suivit de près sous Trajan,

et remporta la palme du martyre.

En la même ville, saint Barsès, évêque, renommé
par le don de guérir les maladies, lequel, ayant été

pour la foi catholique relégué aux frontières de ce pays

par Valens, empereur arien, y finit sa vie.



MARTYROLOGE ROMAIN 35

De plus, saint Alexandre, vénérable par son grand

âge, et pour avoir souvent confessé la foi; ayant été

arrêté durant la persécution de Dèce, il rendit l'âme au

milieu des tortures.

A Jérusalem, saint Mathias, évêque, duquel on

raconte des choses merveilleuses, et qui sont autant de

preuves de la grandeur de sa foi. Ce saint, après avoir

beaucoup souffert sous l'empereur Adrien , mourut en

paix.

A Rome, saint Félix, pape, qui travailla beaucoup

pour la foi catholique.

. A Pavie, saint Armentaire, évêque et confesseur.

A Maubeuge en Hainaut, sainte Aldegonde, vierge,

du temps du roi Dagobert.

A Milan, sainte Savine, femme très-pieuse, qui s'en-

dormit dans le Seigneur, comme elle priait sur le tom-

beau des saints Nabor et Félix.

A Viterbe, sainte Hyacinthe de Marescotti
,
vierge,

religieuse du tiers ordre de Saint- François, remar-

quable par sa pénitence et sa charité. Elle fut béatifiée

par Benoît XIII , et canonisée par Pie VII.

LE TRENTE ET UNIÈME JOUR DE JANVIER, de la lune le

abcdefghi k 1 mnp q r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 45 16 17 18 19 20

ABGDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

A Barcelone, saint Pierre Nolasque, confesseur,

décédé le vingt- cinquième jour de décembre.

A Rome, sur la voie de Porto, saint Gyr et saint

Jean, martyrs, qui, après beaucoup de tourments en-

durés pour la confession du nom de Jésus-Christ, furent

décapités.
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A Alexandrie , saint Métran
,
martyr, qui , sous l'em-

pereur Dèce, refusant de proférer des paroles impies,

sur l'injonction des païens, eut tout le corps brisé des

coups de bâton qu'ils lui donnèrent; puis, lui ayant

percé le visage et les yeux avec des roseaux très-aigus

,

et l'ayant chassé de la ville, sans discontinuer de le

tourmenter, ils le mirent à mort sous une grêle de

pierres.

En la même ville, les saints martyrs Saturnin,

Thyrse et Victor.

De plus, les saints Tharsice, Zotique, Cyriaque, et

leurs compagnons, martyrs.

A Cysique, dans l'Heilespont, sainte Triphène, qui,

après avoir surmonté plusieurs tourments, fut mise

à mort par un taureau, et mérita la palme du

martyre.

A Modène, saint Géminien, évêque, illustre par ses

glorieux miracles.

Dans le Milanais, saint Jules, prêtre et confesseur,

du temps de l'empereur Théodose.

A Rome, sainte Marcelle, veuve, dont saint Jérôme a

écrit l'éloge.

Dans la même ville, la bienheureuse Louise d'Alber-

tone , veuve romaine , du tiers ordre de Saint-François

,

femme d'une éminente vertu.

Le même jour, la translation de saint Marc, évan-

géliste, lorsque son sacré corps, qui était à Alexan-

drie, ville d'Egypte, occupée alors par les Barbares,

fut apporté à Venise, et placé avec honneur dans

la principale église, qui est dédiée à Dieu sous son

nom..
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FÉVRIER
LE PREiMIER JOUR DE FÉVRIER, de la Lvm le

abcdefgh ik Imnp qr s tu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEF FGHMNP
' 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2

La fête de saint Ignace, martyr, qui fut le troisième

évêque d'Antioclie après saint Pierre : condamné aux

bêtes dans la persécution de Trajan, il fut, par Tordre

de ce prince, chargé de chaînes et envoyé à Rome , où

,

en présence du sénat, après d'horribles supplices, on

l'exposa aux lions, qui l'étranglèrent, et par là il devint

une victime de Jésus-Christ.

A Smyrne, saint Pione, prêtre et martyr, qui, ayant

composé plusieurs Apologies pour la foi chrétienne,

fut mis dans une prison infecte, oii il encouragea plu-

sieurs de ses frères à souffrir le martyre; après de

cruelles tortures, il fut percé de clous et mis sur un

bûcher ardent, où il trouva une sainte et heureuse

mort : quinze autres chrétiens souffrirent avec lui.

A Ravenne, saint Sévère, évêque, qui, désigné par

une colombe, fut élevé à l'épiscopat à cause de ses

grands mérites.

A Trois- Châteaux en France (1), saint Paul, évê-

que , célèbre pendant sa vie par l'éclat de ses vertus

,

et dont la mort précieuse est attestée par ses mi-

racles.

Le même jour, saint Éphrem, diacre de l'église

(1) Ville du Dauphiné.
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d'Édesse, qui, après beaucoup de travaux entrepris

pour maintenir la foi chrétienne , aussi illustre par sa

sainteté que par sa doctrine, alla jouir du repos du
Seigneur sous l'empereur Valons.

En Irlande, sainte Brigide, vierge, qui, pour preuve

de sa virginité, ayant touché le bois de l'autel, le fit

tout à coup reverdir.

A Castel- Florentin en Toscane, la bienheureuse

Véridienne, vierge, recluse, de l'ordre de Vallom-

breuse.

LE DEUXIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcdefgh i klmnp qr s tu
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22

ABCDEFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3.

La Purification de la bienheureuse Vierge Marie, que

les Grecs appellent la rencontre du Seigneur.

A Rome, sur la voie Salaria, le martyre de saint

Apronien, geôlier, qui, étant encore païen, et tirant de

prison saint Sisine pour le faire comparaître devant le

préfet Laodice, entendit ces paroles prononcées par une

voix venue du ciel : « Venez, les bénis de mon Père;

possédez le royaume qui vous a été préparé dès la

création du monde. » Aussitôt il crut, et reçut le bap-

tême; ayant persévéré à confesser Notre-Seigneur, il

fut condamné à perdre la tète.

A Rome encore, les saints martyrs Fortunat, Féli-

cien, Firme et Candide.

A Gésarée en Palestine, saint Gorneille le Centu-

rion, que saint Pierre baptisa et fit évêque de cette

ville.
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A Orléans, saint Flou (1) ,
évêque.

A Cantorbéri en Angleterre, la fête de saint Lau-

rent, évêque, qui gouverna cette église après saint

Augustin, et convertit le roi même à la foi de Jésus-

Christ.

LE TROISIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcdefglii k Imnp qr s tu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ÂBCDEi^FGHMNP
24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

A Sébaste en Arménie, le martyre de saint Biaise,

évêque, qui, après avoir opéré plusieurs miracles, subit

une longue flagellation sous le président Agricolaûs,

puis fut attaché à un poteau, où on lui déchira la chair

avec des peignes de fer; ensuite enfermé dans un

horrible cachot, et plongé dans un lac, d'oii il sortit

parfaitement sain et sauf: enfm par l'ordre de ce juge

,

il eut la tête tranchée avec deux enfants. Avant lui,

sept femmes qui recueillaient les gouttes de sang qui

découlaient du corps du saint martyr pendant son sup-

plice, ayant été par là reconnues chrétiennes, endu-

rèrent de cruels supplices, et furent décapitées.

En Afrique, saint Gélerin, diacre, qui, ayant été

durant dix-neuf jours étroitement emprisonné, chargé

de fers, attaché parles pieds et par le cou, et condamné

(1) Lat. Flosculus. Plusieurs anciens manuscrits ont Fiisculus ; d'autres

Folculus. Il gouverna son église vers la fm du cinquième siècle et au com-
mencement du sixième; on croit qu'il a été le sixième évêque d'Orléans.

Le roi Robert fit transporter son corps dans l'église qui était autrefois

dédiée à l'apôtre saint Pierre, et qui est aujourd'hui l'église paroissiale-

de Saint-Agnan.
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à plusieurs autres sortes de peines, devint par là un
illustre confesseur de Jésus-Christ; et en triomphant

de Tennemi, dans un glorieux combat, par son in-

vincible fermeté, il fraya aux autres le chemin de la

victoire.

De plus, saint Laurentin, son oncle paternel; saint

Ignace, son oncle maternel, et sainte Gélerine, son

aïeule
,
qui avaient reçu avant lui la couronne du mar-

tyre : il nous reste une excellente lettre de saint Gyprien

à la louange de tous ces saints.

Dans la même province, les saints martyrs Félix,

Symphrone, Hippolyte et leurs compagnons.

A Gap en Dauphiné, les saints Terrède et Ramesi,

évêques.

A Lyon, les saints Lupicin et Félix, aussi évê-

ques.

Le même jour, saint Anschaire, évêque de Brème,

qui convertit les Suédois et les Danois à la foi de Jésus-

Christ.

LE QUATRIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde f ghi k Imnp qr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A B G D EFFGHMNP
25 26 27 28 29 1 30 1 2 3 4 5

A Florence, la fête de saint André Corsini, évêque

de Fiésole, décédé le sixième jour de janvier.

A Rome, saint Eutyche, qui finit sa vie par un

glorieux martyre, et fut enterré dans le cimetière de

Galliste : le pape saint Damase a fait son épitaphe en

vers.
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A Fossombrone, les saints martyrs Aquilin, Géminé,

Gélase, Magne et Donat.

A Thmuis en Egypte , saint Philéas, évêque de cette

ville, et saint Philorome, tribun militaire, lesquels,

pendant la persécution de Dioctétien , ne pouvant se

résoudre à écouter leurs parents et leurs amis
,
qui les

conjuraient d'épargner leur vie, donnèrent tous deux

leurs têtes , et méritèrent de recevoir du Seigneur la

palme du martyre. Avec eux, une multitude innom-

brable de fidèles de la même ville , suivant l'exemple

de leur pasteur, reçurent la même couronne.

Le même jour, saint Rembert, évêquo de Brème.

A Troyes, saint Aventin, confesseur.

A Péluse en Égypte, saint Isidore, solitaire (1), re-

nommé par ses mérites et son érudition.

Le même jour, saint Gilbert, confesseur.

A Amatrice , dans le diocèse de Riéti , le décès de

saint Joseph de Léonissa, de Tordre des Capucins, à

qui les Mahométans firent souffrir de cruelles tortures,

parce qu'il prêchait la foi parmi eux; et qui, s'étant

rendu célèbre par ses miracles et ses travaux apos-

toliques , a été mis au nombre des saints par le pape

Benoît XIV.

(1) On le trouve en plusieurs endroits surnommé de Damiette, par
Terreur de ceux qui confondent la ville de Damiette avec l'ancienne ville

de Péluse.
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LE CINQUIÈÎVIE JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fgh iklmnp qrs tu
7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B G DEFFGHMNP
26 27 28 29 1 2 1 2 3 4 5 6

A Catane en Sicile, la fête de sainte Agathe, vierge,

qui, du temps de l'empereur Dèce, sous le juge Quin-

tien, après avoir été souffletée et mise en prison, après

avoir souffert le chevalet et diverses tortures , avoir eu

les mamelles coupées, fut traînée sur des têts de pots

cassés et sur des charbons , et enfin renvoyée en pri-

son , où elle mourut en priant Dieu.

Dans la province du Pont, la mémoire de plusieurs

Martyrs, qui, durant la persécution de Maximien,

furent les uns arrosés de plomb fondu, les autres eu-

rent à souffrir la piqûre de roseaux très-pointus qu'on

leur enfonça sous les ongles; et après plusieurs autres

tourments horribles
,
qu'on réitéra souvent , tous mé-

ritèrent par une glorieuse mort de recevoir de Dieu

la couronne de gloire.

A Alexandrie, saint Isidore, martyr, qui, pendant

la persécution de Dèce, eut la tête tranchée pour la

foi de Jésus-Christ, par l'ordre de Numérien, général

d'armée.

Au Japon, le trépas de vingt-six martyrs, qui, pour

la foi catholique, furent mis en croix et percés de coups

de lance
;
supplices dans lesquels ils moururent en

célébrant les louanges de Dieu , et en prêchant cette

même foi. Le Pape Pie IX les a canonisés.

A Vienne en Dauphiné, saint Avit, évêque et confes-

seur, qui, par sa foi, par son habileté et son admirable
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doctrine, préserva les Gaules de la contagion de l'hé-

résie arienne.

A Bressenon, les saints évêques Génoin et Alboin,

dont la vie a été éclatante par leurs miracles.

LE SIXIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcd e fghi k Imnpqr s tu
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B GDEFFGHMNP
27 28 29 1 2 3 2 3 4- 5 6 7

Saint Tite, évêque et confesseur, dont la fête

est marquée au quatre janvier.

A Césarée en Gappadoce, la fête de sainte Dorothée,

vierge et martyre, qui, par l'ordre de Saprice, gouver-

neur de la province , fut d'abord tourmentée sur le

chevalet, puis longtemps souffletée et enfin condamnée

à perdre la tête. Un jeune avocat nommé Théophile

,

touché de la constance de cette sainte, s'étant converti

à la foi , fut aussitôt étendu sur le chevalet, où il souf-

frit de très-rigoureuses tortures , et enfin périt par le

glaive.

Le même jour, les saints martyrs Saturnin , Théo-

phile et Révocat.

A Emèse en Phénicie, saint Silvain, évêque, qui,

après avoir gouverné quarante ans cette église, fut sous

l'empereur Maximien exposé aux bêtes avec deux

autres chrétiens, eut tous les membres mis en pièces,

et reçut ainsi la palme du martyre.

A Clermont en Auvergne, saint Antholein, martyr.

Le même jour, saint Vaast et saint Amand , dont la

vie et la mort ont été illustrées par un grand nombr^
de miracles : le premier gouverna l'église d'Arras;

l'autre, celle de Maestricht,
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A Bologne, saint Guérin, cardinal-évêque de Pales-

trine, remarquable par la sainteté de sa vie.

LE SEPTIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fghik Imnpqr s tu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B GDEFFGHMNP
28 29 1234345678

La fête de saint Romuald, abbé, père des moines

Camaldules, dont l'entrée dans le ciel se célèbre le

dix-neuvième jour de juin.

A Londres en Angleterre, la fête de saint Aule,

évêque
,
qui

,
ayant terminé le cours de ses années

par le martyre, mérita de recevoir la récompense éter-

nelle.

En Phrygie, saint Adauque, qui, étant d'une

illustre famille d'Italie , fut élevé par les empereurs à

presque toutes les dignités de l'empire, et qui exer-

çait encore la charge de questeur, lorsque
,
pour la

défense de la foi, il fut honoré de la couronne du

martyre.

De plus, plusieurs chrétiens, habitants d'une ville

dont le même Adauque était gouverneur, lesquels,

persistant constamment dans la confession de la foi,

furent brûlés par ordre de l'empereur Galère Maxi-

mien.

A Héraclée, saint Théodore, général d'armée, qui,

sous l'empire de Licinius, après divers tourments , fut

décapité , et entra victorieux dans le ciel.

En Égypte, saint Moïse, évêque vénérable, qui passa

dans la solitude les premières années de sa vie; puis

en étant sorti, à la prière de Mauvie, reine des Sarra-

sins, pour être élevé à l'épiscopat, il convertit à la foi
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la plus grande partie de cette nation féroce , et mourut

en paix
,
plein de vertus et de mérites.

A Lucques en Toscane, le décès de saint Richard,

roi d'Angleterre.

A Bologne, sainte Julienne, veuve.

LE HUITIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr s tu
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A BGDEFFGHMNP
29 12345456789

La fête de saint Jean de Matha
,
confesseur, institu-

teur de l'ordre de la très-sainte Trinité de la Rédemp-
tion des Captifs

,
qui s'endormit dans le Seigneur le

dix-septième jour de décembre.

De plus, saint Jérôme Émilien, confesseur, et fon-

dateur de la congrégation des Somasques, qui s'en-

dormit dans le Seigneur le huit février, et fut canonisé

par le pape Clément XIIL Sa fête â été fixée au vingt

juillet.

A Rome, les saints martyrs Paul, Lucius et Cy-

riaque.

Dans la basse Arménie , la fête des saints martyrs

Denis, Émilien et Sébastien.

A Alexandrie, sous l'empereur Dèce, sainte Coïnte

,

martyre : les païens, l'ayant arrêtée, la menèrent
devant les idoles pour la contraindre de les adorer;

mais, comme cette généreuse femme s'y refusa en les

exécrant , ils lui lièrent les pieds, la traînèrent par les

rues de la ville, et la mirent en pièces par cet horrible

supplice.

A Constantinople, les saints Martyrs religieux du
monastère de Die, cruellement mis à mort pour la dé-



46 iMARTYROLOGE ROMAIN

fense de la foi catholique
,
parce qu'on les trouva por-

teurs des lettres du pape saint Félix contre l'hérétique

Acace.

En Perse , la mémoire de plusieurs saints Martyrs

,

que le roi Gabade fit mourir par divèrs genres de sup-

plices , en haine de la foi chrétienne.

A Pavie , saint Juvence
,
évêque, qui travailla avec

zèle dans le ministère évangélique.

A Milan, le décès de saint Honorât, évêque et confes-

seur.

A Verdun, saint Paul, évêque, illustre par les mi-

racles qu'il a opérés.

A Muret, dans le diocèse de Limoges, la fête de

saint Étienne, abbé, fondateur de l'ordre de Grand-

mont, dont la vertu n'a pas été moins éclatante que les

miracles.

Au monastère de Vallombreuse , le bienheureux

Pierre, cardinal-évêque d'Albano, de la congrégation

de Vallombreuse, ordre de Saint -Benoît, surnommé
Ignée, parce qu'il passa par le feu sans en recevoir

aucune atteinte.

LE NEUVIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcdefghiklmnpqrstu
H 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29

ABGDEFFGHMN P

12345656789 10

A Alexandrie, sous l'empereur Dèce, sainte Apolline,

vierge , à qui les persécuteurs firent d'abord sauter

toutes les dents; puis, ayant dressé et allumé un

bûcher, comme ils la menaçaient de la brûler toute

vive , si elle continuait à refuser de blasphémer avec

eux, cette courageuse fille ayant un peu délibéré en
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elle-même, s'échappa tout à coup des mains de ces

impies, et tout embrasée d'un feu sacré que l'Esprit-

Saint avait allumé dans son cœur, elle se jeta au milieu

des flammes ; en sorte que les auteurs de cette cruauté

demeurèrent étonnés et comme interdits, de ce qu'une

femme avait paru plus prompte à souffrir la mort, que

ses ennemis ne l'avaient été à la lui préparer.

A Rome, le martyre de saint Alexandre et de trente-

huit autres Saints, qui furent couronnés en même
temps.

A Sole en Chypre, les saints martyrs Ammône et

Alexandre.

A Antioche, saint Nicéphore, qui, ayant eu la tête

tranchée sous l'empereur Valérien
,
reçut la couronne

du martyre.

En Afrique, au château de Lémêlé, les saints dia-

cres Prime et Donat, martyrs, qui furent mis à mort

par les donatistes, dans une église dont ils défendaient

l'autel.

Au monastère de Fontenelle (1), saint Ansbert,

évêque de Rouen.

A Canosa, dans la Fouille, saint Sabin, évêque et

confesseur.

LE DIXIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fglii klmnpqr s tu
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1

ABCDEFFGHMN P

2 345676789 10 11

Au Mont-Gassin, sainte Scholastique, vierge, sœur

de saint Renoît, abbé, qui vit l'âme de cette sainte sor-

(1) Ce monastère s'est depuis nommé Saint -Vandrille. Il était dans le

diocèse de Rouen, assez près de Caudebec.
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tir de son corps sous la forme d'une colombe, et mon-
ter au ciel.

A Rome , les saints martyrs Zotique , Irénée
,
Hya-

cinthe et Amance.

Dans la même ville, sur la voie Lavicane, dix Sol-

dats martyrs.

De plus, à Rome, sur la voie Appienne, sainte So-

tère, vierge et martyre, qui, au rapport de saint Am-
broise, étant d'une noble extraction, méprisa pour

l'amour de Jésus - Christ les consulats et les préfec-

tures de ses ancêtres. Ayant refusé d'offrir de l'en-

cens aux idoles , elle fut longtemps et rudement souf-

fletée; enfin, après avoir supporté avec courage divers

autres genres de supplices , elle eut la tête tranchée

,

et alla avec joie se réunir au divin Époux dans le

ciel.

En Gampanie, saint Silvain, évêque et confesseur.

A Malaval, près de Sienne , en Toscane, saint Guil-

laume, ermite.

Dans un bourg (1) du diocèse de Rouen , sainte

Austreberte, vierge, célèbre par ses miracles.

LE ONZIÈJME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2

ABGDEFFGHM N P

345678789 10 11 12

En Afrique, les saints Saturnin, prêtre; Datif, Félix,

Ampèie et leurs compagnons, qui, s'étant assemblés

selon la coutume pour le sacrifice de la messe , fu-

rent pris par une troupe de soldats, et martyrisés

(1) Pavilly. La chapelle de celte sainte était dans le prieuré qui portait

son nom : on y voyait souvent un grand concours de pèlerins.
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sous le proconsul Anolin, durant la persécution de

Dioclétien.

En Numidie, la mémoire de plusieurs saints Mar-

tyrs, qu'on arrêta dans la même persécution, et qui,

n'ayant pas voulu livrer les saintes Écritures, comme
l'ordonnait un édit de l'empereur, souffrirent de très-

cruels supplices, et furent mis à mort.

A Andrinople, les saints Lucius, évêque, et ses

compagnons, martyrs. Ce saint prélat, après avoir

beaucoup souffert par la haine des ariens, consomma
son martyre dans les fers, sous l'empereur Constance :

tous les autres, dont la plupart étaient des principaux

habitants de la ville, refusant de recevoir les ariens

qui venaient d'être condamnés au concile de Sardi-

que, furent décapités par sentence du comte Philagre.

A Lyon, saint Didier, évêque de Vienne, et martyr.

A Ravenne, saint Calocer, évêque et confesseur.

A Milan, saint Lazare, évêque.

A Capoue, saint Castrense, évêque.

A Château-Landon en Gâtinais, saint Séverin, abbé

du monastère de Saint -Maurice d'Agaune, par les

prières duquel le roi Clovis, alors adorateur du vrai

Dieu, fut délivré d'une longue et fâcheuse maladie.

En Égypte, saint Jonas, moine, illustre par ses

vertus.

LE DOUZIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3

ABCDEFFGHMNP
4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13

A Barcelone en Espagne, sainte Eulalie, vierge, qui,

sous l'empereur Dioclétien, ayant enduré le chevalet,

4



50 MARTYROLOGE ROMAIN

les ongles de fer et de feu, fut enfin attachée à une
croix, où elle obtint la glorieuse couronne du mar-
tyre.

En Afrique, saint Damien, soldat et martyr.

A Garthage, les saints martyrs Modeste et Julien.

A Bénévent, saint Modeste, diacre et martyr.

A Alexandrie , les saints Modeste et Arnmône

,

jeunes enfants.

A Antioche, saint Mélèce, évêque, qui fut souvent

exilé pour la foi catholique, et mourut enfin à

Constantinople. Saint Jean Chrysostome et saint Gré-

goire de Nysse ont donné à ses vertus de magni-

fiques éloges.

A Gonstantinople, saint Antoine, évêque, du temps

de l'empereur Léon VI.

A Vérone, saint Gaudence, évêque et confesseur.

LE TREIZIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4

ABCDEFFGHMNP
5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14

A Antioche, la fête de saint Agabe, prophète, dont

saint Luc fait mention dans les Actes des Apôtres.

A Ravenne, sainte Fusque, vierge, et sainte Maure,

sa nourrice, lesquelles, après avoir souffert plusieurs

tourments sous l'empereur Dèce et le juge Quintien,

furent percées d'une épée, et consommèrent ainsi leur

martyre.

A Mélitine en Arménie, saint Polyeucte, qui, ayant

passé par de rigoureuses épreuves durant la même
persécution, parvint à la couronne du martyre.
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A Lyon, saint Julien, martyr.

A Todi, saint Bénigne, martyr.

A Rome, le saint pape Grégoire II, qui s'opposa à

l'empereur Léon l'Isaurien, avec une invincible fer-

meté , et envoya saint Boniface en Allemagne pour y
prêcher l'Évangile.

A Angers, le décès de saint Lezin, évêque, vénérable

par sa sainteté.

A Lyon, saint Étienne, évêque et confesseur.

A Riéti, saint Étienne, abbé, homme d'une patience

admirable. Le pape saint Grégoire rapporte que les

anges assistèrent à sa mort, et furent vus de ceux

qui y étaient présents.

A Prato en Toscane, sainte Catherine de Ricci,

vierge, native de Florence, de l'ordre de Saint-Do-

minique, remarquable par l'abondance des dons cé-

lestes dont elle fut favorisée. Le pape Benoît XIV l'a

mise au rang des saintes Vierges. Elle mourut pleine

de vertus et de mérites le 2 février; mais sa fête

se célèbre ce jour.

LE QUATORZIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e f g h i k Imn pqrstu
16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5

ABCDEFFGHM NP
6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15

A Rome, sur la voie Flaminienne, la fête de saint

Valentin, prêtre et martyr, qui, après avoir donné

des preuves éclatantes du pouvoir qu'il avait de gué-

rir les maladies, et de sa science profonde, fut meur-
tri de coups de bâton, puis décapité sous l'empe-

reur Claude.

A Rome encore, les saints Vital, Félicule et Ze-

non, martyrs.
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A Terni, saint Valentin, évêque et martyr, qui,

après une longue flagellation, fut mis en prison : étant

demeuré inébranlable, on l'en tira au milieu d'une pro-

fonde nuit, et il eut la tête tranchée par l'ordre de

Placide, préfet de la ville.

Dans la même ville, les saints Procule, Éphèbe etApol-

lône, martyrs, qui, ayant été arrêtés par l'ordre du
consulaire Léonce, comme ils priaient pendant la nuit

auprès du corps de saint Valentin, périrent par le

glaive.

A Alexandrie, les saints martyrs Bassus, Antoine €t

Protolique
,
qui furent jetés dans la mer.

De plus , les saints martyrs Cyrion
,
prêtre ; Bassien

,

lecteur
;
Agathon, exorciste ; et Moïse, qui, ayant tous

souffert le supplice du feu, s'envolèrent au ciel.

Dans la même ville, les saints Denis et Ammône,
décapités pour la foi.

A Ravenne, saint Éleucade, évêque et confesseur.

En Bithynie, saint Auxence, abbé.

A Sorrento, saint Antonin, abbé, qui, après la dé-

vastation du monastère du Mont-Gassin par les Lom-
bards , se retira près de cette ville , dans une solitude,

où il mourut en grande odeur de sainteté. Son corps

opère encore tous les jours des miracles, et son crédit

auprès de Dieu éclate surtout par la délivrance des

possédés.

LE QUINZIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b cd e f gh i k Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6

ABCDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 11 12 13 U 15 16

A Brescia, la fête des saints Faustin et Jovite,

martyrs, qui, sous l'empereur Adrien
,
ayant soutenu
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glorieusement plusieurs combats pour la foi de Jé-

sus-Christ
,
reçurent la couronne réservée à leurs vic-

toires.

A Rome, saint Craton, martyr, qui ayant été baptisé

par le bienheureux évêque saint Valentin, avec son

épouse et toute sa famille, fut bientôt après marty-

risé avec eux.

A Terni, sainte Agape, vierge et martyre.

Le même jour, la fête des saints martyrs Saturnin,

Castule, Magne et Lucius.

A Vaison en Provence, saint Quinide, évèque, dont

les fréquents miracles prouvent que sa mort a été pré-

cieuse devant Dieu.

A Gapoue, saint Décorose, évêque et confesseur.

Dans l'Abruzze ultérieure, saint Sévère, prêtre, de

qui saint Grégoire rapporte qu'il ressuscita un mort

par ses larmes.

A Antioche, saint Joseph, diacre.

A Glermont en Auvergne, sainte Géorgie, vierge.

LE SEIZIEME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

abcde f gh ik Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7

ABGDEFFGHMNP
8 9 10 H 12 13 12 13 14 15 16 17

La fête de saint Onésime, dont parle saint Paul

dans l'Epître à Philémon. Get apôtre l'ordonna évêque

d'Ephèse après la mort de saint Timothée, et lui confia

le ministère de la prédication évangélique : depuis

,

ayant été conduit prisonnier à Rome, il y fut lapidé

pour la foi de Jésus-Ghrist. Son corps, qui y avait été

d'abord enterré, fut ensuite transporté dans la ville où

il avait été ordonné évêque.
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A Gumes en Gampanie, la translation de sainte Ju-
lienne, vierge et martyre, qui, sous l'empereur Maxi-
mien, fut d'abord cruellement battue à Nicomédie par
son propre père, nommé Africanus, puis tourmentée

en plusieurs manières par le préfet Évilase, qu'elle

avait refusé d'épouser: ensuite mise en prison, où
elle combattit visiblement contre le démon, jetée dans

le feu, plongée dans une chaudière bouillante sans en

éprouver aucun dommage ; elle eut enfin la tète cou-

pée, et consomma ainsi son martyre.

En Égypte, saint Julien, qui fut martyrisé avec

cinq mille autres.

A Césarée en Palestine , les saints martyrs Élie, Jé-

rémie, Isaïe, Samuel et Daniel, Égyptiens, qui, après

avoir servi volontairement les Confesseurs condamnés
aux mines de Gilicie, furent arrêtés en revenant, et

cruellement torturés par le président Firmilien, sous

l'empereur Galère; ils périrent enfin par le glaive.

Après eux, saint Porphyre, l'un des domestiques du

martyr Pamphile, et saint Séleuque de Gappadoce,

qui étaient souvent demeurés victorieux dans plusieurs

combats : ayant souffert de nouvelles tortures, ils re-

çurent la couronne du martyre, l'un par le feu, l'autre

par le fer.

A Arezzo en Toscane, le bienheureux Grégoire X,

natif de Plaisance, qui, étant archidiacre de Liège, fut

élevé au souverain pontificat. Il tint le second concile

général de Lyon , dans lequel s'opéra la réunion des

Grecs, les différends des princes chrétiens furent

apaisés, et le recouvrement de la Terre sainte résolu.

Il gouverna l'Église très-saintement.

A Brescia, saint Faustin, évêque et confesseur.
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LE DIX- SEPTIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e fg h i k Imnpqrstu
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 ^ 5 6 7 8

ABCDE FFGHMNP
9 10 11 12 13 U 13 U 15 16 17 18

A Rome, le martyre de saint Faustin
,
que quarante-

quatre autres suivirent dans son triomphe.

En Perse, la fête de saint Polycrône, évêque de

Babylone, qui, dans la persécution de Dèce, ayant

eu la bouche meurtrie de coups de pierres, rendit

l'esprit en étendant les mains et en levant les yeux au

ciel.

A Goncordia, les saints martyrs Donat, Secondien

et Romule, avec quatre-vingt-six autres, qui partici-

pèrent à leur couronne.

A Césarée en Palestine, le saint vieillard Théodule,

l'un des domestiques du gouverneur Firmilien, lequel,

touché de l'exemple des martyrs, et confessant hau-

tement Jésus-Christ, fut mis en croix, où, par un glo-

rieux triomphe, il mérita la palme du martyre.

Au même lieu, saint Julien de Gappadoce, qui,

baisant par dévotion le corps de ceux qui venaient

d'être martyrisés, fut déféré comme chrétien, et mené
devant le juge, par l'ordre duquel il fut brûlé à petit

feu.

Dans le territoire de Térouenne, saint Silvin, évêque

de Toulouse.

En Irlande, saint Fintan, prêtre et confesseur.

A Florence, le bienheureux Alexis Falconieri, un

des sept fondateurs de l'ordre des Servîtes : parvenu

à l'âge de cent dix ans, il termina saintement sa vie

après avoir été consolé par la présence de Jésus-Christ

et des anges.
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LE DIX- HUITIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e f g hi klmnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABCDEFFGHMNP
10 11 12 13 14 15 U 15 16 17 18 19

A Jérusalem, la fête de saint Siméon, évêque et

martyr, qu'on dit avoir été fils de Cléophas, et, selon

la chair, proche parent du Sauveur. Ce généreux soldat

de Jésus-Christ, ayant été ordonné évêque de Jérusalem

après saint Jacques, surnommé le Frère du Seigneur,

endura d'abord divers supplices durant la persécution

de Trajan, et finit sa vie par le martyre. Tous ceux

qui étaient présents, et le juge même, furent étonnés

qu'un vieillard âgé de cent vingt ans eût souffert avec

tant de force et de constance le supplice de la croix.

A Ostie, les saints frères Maxime et Claude, mar-

tyrs, avec Prépédigne, femme de Claude, et leurs deux

enfants Alexandre et Cutias, tous d'une naissance il-

lustre, qui furent arrêtés par l'ordre de Dioclétien, et

envoyés en exil; puis, ayant été condamnés au feu,

ils offrirent eux-mêmes à Dieu un si cruel supplice

comme un sacrifice d'agréable odeur. Leurs saintes

reliques, qu'on avait jetées dans la rivière, furent re-

cueillies par les chrétiens, et enterrées près de la

même ville.

En Afrique, les saints martyrs Lucius, Silvain, Ru-

tule. Classique, Secondin, Fructule et Maxime.

A Constantinople, saint Flavien, évêque, qui, défen-

dant avec vigueur la foi catholique à Ephèse, fut ou-

trageusement maltraité à coups de pieds et de poings

par les gens de la faction de l'impie Dioscore, et de là

envoyé en exil, où il mourut trois jours après.

* A Tolède, saint Hellade, évêque et confesseur.
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LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e f gh iklmnpqrstu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABGDEFFGHMNP
11 12 13 U 15 16 15 16 17 18 19 20

A Rome, la fête de saint Gabin, prêtre et martyr,

frère du bienheureux pape Caïus. Ce généreux confes-

seur de Jésus-Christ ayant longtemps souffert dans les

liens, en prison par l'ordre de Dioclétien, acquit les

joies du ciel par une mort précieuse.

En Afrique, les saints martyrs Publius
,
Julien,

Marcel , et leurs compagnons.

En Palestine, la mémoire de saints Moines et de plu-

sieurs autres Martyrs
,
que les Sarrasins firent cruel-

lement mourir pour la foi de Jésus -Christ sous Alé-

mondare, leur chef.

A Jérusalem, saint Zambdas, évêque.

A Solie, saint Auxibe, évêque.

A Bénévent, saint Barbat, évêque, qui, étant célè-

bre par sa sainteté, convertit les Lombards, avec leur

chef, à la foi de Jésus-Christ.

A Milan, saint Mansuet, évêque et confesseur.

LE VINGTIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e f g hikimnpqrst u

22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABGDEi^FGHMNP
12 13 U 15 16 17 16 17 18 19 20 21

A Tyr en Phénicie , la mémoire de plusieurs saints

Martyrs, dont le nombre n'est connu que de Dieu seul,

et que Véture, chef militaire sous l'empereur Dioclé-



58 MARTYROLOGE ROMAIN

tien, fit mourir par diverses sorLes de supplices, qui

se succédèrent les uns aux autres : d'abord ils furent

déchirés par tout le corps à coups de fouet
;
puis ex-

posés aux bêtes féroces de différentes espèces, dont,

par la vertu divine , ils ne reçurent aucun mal : enfin

,

le tyran ayant ajouté à toutes les autres tortures celles

du feu et du fer, ils accomplirent leur martyre. Les
évêques Tyrannion, Silvain, Pelée, Nil, avec le saint

prêtre Zénobe, qui excitaient celte glorieuse troupe à

la victoire, ayant été leurs compagnons dans le combat,

gagnèrent aussi avec eux la palme du martyre.

Dans l'île de Chypre, les saints martyrs Pothame et

Némèse.

AConstantinople, saint Éleuthère, évêque et martyr.

En Perse, saint Sadoth, évêque, et cent vingt-huit

autres Martyrs, qui, sous le roi Sapor, ayant refusé

d'adorer le soleil, acquirent
,
par une mort cruelle, de

très -brillantes couronnes.

A Gatane en Sicile, saint Léon
,
évêque, qui s'illustra

par ses vertus et par ses miracles.

Le même jour, saint Eucher, évêque d'Orléans,

dont les miracles lui attirèrent d'autant plus de gloire,

que ses ennemis inventèrent contre lui de plus noires

calomnies.

A Tournai, saint Éleuthère, évêque et confesseur.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE FÉVRIER , de la lune le

a b c d e f ghiklmnpqrs t u

23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABCDEFFGHMNP
13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 2i 22

En Sicile, soixante-dix-neuf saints Martyrs, qui, sous

. l'empereur Dioclétien , endurèrent plusieurs sortes de
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tourments, et méritèrent de recevoir la récompense

due à l'inébranlable fermeté de leur foi.

A Adrumète en Afrique, les saints Vérule, Secondin,

Sirice, Félix, Servule, Saturnin, Fortunat, et seize

autres, qui, durant la persécution des Vandales, furent

martyrisés pour la défense de la foi catholique.

A Scythopolis en Palestine, saint Sévérien, évêque

et martyr.

A Damas , saint Pierre Mavimène
,
lequel ayant dit

à quelques Arabes qui venaient le voir dans sa mala-

die : « Quiconque n'embrasse pas la foi chrétienne et

catholique est damné, comme votre faux prophète Ma-

homet, » fut par eux massacré sur-le-champ.

ARavenne, saint Maximien, évêque et confesseur.

A Metz, saint Félix, évêque.

A Brescia, saint Patère, évêque.

LE VlNGT-DEUXIÈiME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
U 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

La Chaire de saint Pierre, apôtre, à Antioche, où les

disciples commencèrent à être appelés Chrétiens.

A Hiérapolis en Phrygie , le bienheureux Papias

,

évêque de cette ville
,
qui fut disciple de saint Jean

dans la vieillesse de cet apôtre, et compagnon de saint

Polycarpe.

ASalamine dans l'île de Chypre, saint Aristion, qui,

comme l'assure le même Papias, fut l'un des soixante-

douze, disciples de Jésus-Christ.
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En Arabie, la mémoire de plusieurs saints Martyrs,

cruellement mis à mort sous l'empereur Galère Maxi-

mien.

A Alexandrie, saint Abile, second évêque de cette

ville après saint Marc, et qui remplit tous les devoirs

du sacerdoce avec une grande réputation de vertu.

A Vienne, saint Paschase, évêque, qui brilla par son

érudition et par la sainteté de ses mœurs.

A Gortone en Toscane , sainte Marguerite , du tiers

ordre de Saint-François, dont le corps depuis plus de

quatre siècles se conserve sans. corruption, exhale une

odeur agréable, et est l'instrument d'un grand nombre
de miracles : on l'honore avec une dévotion particu-

lière dans le lieu où il repose.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE FÉVRIER, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U

ABGDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

En l'année bissextile, on omet ces mots : la Vigile de saint Mathias,

apôtre, parce qu'on les réserve pour le lendemain, qui est le 24

du, mois.

La Vigile de saint Mathias
,
apôtre.

A Faënza, saint Pierre Damien , cardinal et évêque

d'Ostie, célèbre par sa science et sa sainteté.

A Sirmich, saint Sérène, moine et martyr, qui,

ayant été pris par ordre de l'empereur Maximien, et

confessant qu'il était chrétien, eut la tète tranchée.

Au même lieu , la fête de soixante-douze saints Mar-
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tyrs
,
qui

,
ayant souffert courageusement la mort , en-

trèrent dans le royaume éternel.

A Rome, saint Polycarpe, prêtre, qui, avec saint

Sébastien, convertit plusieurs infidèles à la foi de Jésus-

Christ, et par ses exhortations les conduisit à la gloire

du martyre.

Dans la ville d'Astorga, sainte Marthe, vierge èt

martyre, sous l'empereur Dèce et le proconsul Paterne.

A Gonstantinople, saint Lazare, moine, qui, s'oc-

cupant à peindre de saintes images, fut cruellement

tourmenté par l'ordre de l'empereur Théophile, icono-

claste, et eut la main brûlée avec un fer chaud
;
mais,

ayant été miraculeusement guéri , il repeignit les ima-

ges que ce prince impie avait effacées, et mourut en

paix.

A Brescia, saint Félix, évêque.

A Séville, saint Florent, confesseur.

^ A Todij sainte Romaine, vierge, qui, ayant été

baptisée par le pape saint Silvestre, mena une vie

céleste dans des grottes et dans des cavernes, et de-

vint célèbre par ses miracles.

En Angleterre , sainte Milburge
,
vierge , fille du roi

des Merciens.

Dans Vannée bissextile , on lit ainsi pour le vingt-

quatrième jour de février.

Le vingt-quatrième jour de février, de la lune le...

La Vigile de saint Mathias
,
apôtre.

Et ailleurs, on fait mémoire de plusieurs saints Mar-

tyrs , Confesseurs et saintes Vierges.

Le lendemain, on lit ainsi : Le Yingt-cinquième jour de février,

de la lune le... En Judée, la fête de saint Mathias, etc. Et il
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faut remarquer que, dans l'année bissextile, on dit la même lune

deux jours de suite, c'est-à-dire le vingt- quatrième et le vingt-

cinquième jour de février.

LE VINGT-QUATRIÈME ou VINGT-CINQUIÈME JOUR

DE FÉVRIER, de la lune le

a b c defghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABGDEFFGHMNP
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 U 25

En Judée, la fête de saint Mathias, que les Apôtres,

après TAscension de Notre-Seigneur, choisirent au sort

pour remplir la place du traître Judas, et qui souffrit

le martyre pour avoir prêché l'Évangile.

A Rome, sainte Primitive, martyre.

A Gésarée en Gappadoce, saint Serge, martyr, dont

on a écrit les merveilleuses actions.

En Afrique, les saints Montan, Lucius, Julien, Vic-

toric, Flavien, et leurs compagnons, tous disciples de

saint Gyprien : ils furent martyrisés sous l'empereur

Valérien.

A Rouen, saint Prétextât, évêque et martyr.

A Trêves, saint Modeste
,
évêque et confesseur.

En Angleterre, saint Edilbert, roi des Gantions, qui

fut converti à la foi chrétienne par saint Augustin
,

évêque des Anglais.

A Jérusalem, la première invention du Ghef du saint

Précurseur de Jésus-Ghrist.
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LE VINGT-CINQUÎÈME ou VÏNGT-SIXïÈME JOUR

DE FÉVRIER de la lune le

a b cdefghiklmn p q r s t u

27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16

ABGDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 21 22 23 U 25 26

En Égypte, la fête des saints Victorin, Victor, Nicé-

phore, Glaudien
,
Dioscore, Sérapion et Papias , mar-

tyrisés sous l'empereur Numérien. Les deux premiers

ayant souffert avec constance, pour la défense de la

foi, des tourments cruels et extraordinaires, eurent la

tête tranchée; Nicéphore, après avoir triomphé des

grils ardents et des brasiers , fut coupé par morceaux
;

Glaudien et Dioscore furent brûlés; Sérapion et Pa-

pias, décapités.

En Afrique, les saints Donat, Juste, Hérénas, et

leurs compagnons, martyrs.

A Rome, la fête du saint pape Félix III, bisaïeul de

saint Grégoire le Grand, de qui celui-ci rapporte qu'ap-

paraissant à sa petite-fille sainte Tharsille , il l'appela

au royaume des cieux.

A Gonslantinople, saint Taraise, évêque, célèbre

par son érudition et sa piété. On a la lettre que le

pape Adrien I"^ lui écrivit pour la défense des saintes

images.

A Nazianze, saint Gésaire, frère de saint Grégoire le

Théologien
,
que le même saint Grégoire assure avoir

vu dans les rangs des Bienheureux.
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LE VINGT-SIXIÈME ou VINGT-SEPTIÈME JOUR
DE FÉVRIER, de la lune le

a bcdefghiklmn pq r s t u

28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17

ABGDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

A Perge en Pamphilie , la fête de saint Nestor, évê-

que
,
qui , durant la persécution de Dèce j redoublant

jour et nuit ses prières , et demandant à Dieu qu'il lui

plût de garder son troupeau , fut arrêté ; et ayant con-

fessé le nom de Notre- Seigneur avec une admirable

liberté et une sainte joie, il fut, par Tordre du président

Pollion, cruellement tourmenté sur le chevalet; enfin,

comme il protestait sans relâche qu'il demeurerait

toujours inviolablement attaché à Jésus-Christ, il acheva

sur la croix son martyre et son triomphe.

Dans la même ville, les saints Papias, Diodore,

Gonon et Glaudien, qui furent martyrisés avant saint

Nestor.

De plus, les saints Fortunat, Félix, et vingt -sept

autres Martyrs.

A Alexandrie, saint Alexandre, évèque , vénérable

vieillard, qui, suivant les traces de saint Pierre, évè-

que de cette ville, chassa de son église Arius, l'un de

ses prêtres, infecté d'impiété et d'hérésie, et convaincu

par la vérité divine. Il fut aussi du nombre des trois

cent dix- huit Pères qui condamnèrent ce méchant

homme dans le concile de Nicée.

A Bologne, saint Faustinien, évêque, dont les excel-

lentes prédications affermirent et firent même croître

celte Église, affligée par la persécution de Dioclétien.
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A Gaza en Palestine, saint Porphyre, évêque, qui,

du temps de l'empereur Arcadius, renversa l'idole et

le temple de Marnas, et qui, après beaucoup de souf-

frances , s'endormit dans le Seigneur.

A Florence, saint André
,
évêque et confesseur.

Au territoire d'Arcis, saint Victor, confesseur, dont

saint Bernard a écrit l'éloge.

LE VINGT- SEPTIÈME ou VINGT-HUITIÈME JOUR

DE FÉVRIER, de la lune le

abcdefghik Imn p q r s t u

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABGDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

A Rome, la fête des saints martyrs Alexandre,

Abonde, Antigène et Fortunat.

A Alexandrie, le martyre de saint Julien. Il était tel-

lement goutteux, que, ne pouvant ni marcher ni se

tenir debout, il fut porté par deux serviteurs dans une

chaise pour être présenté au juge, en même temps

qu'ils s'y présentaient eux-mêmes. Mais l'un d'eux

renia la foi; l'autre, nommé Eunus, persévérant avec

Julien à confesser Jésus-Christ, tous deux furent mis

ensemble sur des chameaux, et en cet état conduits par

toute la ville, puis déchirés à coups de fouet, enfin

jetés dans un grand feu, où ils furent brûlés à la vue
de tout le peuple.

Dans la même ville, saint Besas, soldat, qui, s'efîor-

çant de réprimer les insultes de ceux qui se moquaient

de ces saints Martyrs, fut déféré au juge, et, ayant

combattu généreusement pour la foi , eut la tête tran-

chée. -

A Séville en Espagne, la fête de saint Léandre,

5
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évêque de cette ville, qui, par ses prédications et par

son zèle, secondé de la faveur de Récarède, roi des

Visigoths, convertit cette nation arienne à la foi catho-

lique.

A Constantinople, les saints confesseurs Basile et

Procope, qui, du temps de l'empereur Léon, combat-

tirent avec courage pour le culte des saintes images.

A Lyon, saint Galmier (1), homme de Dieu, dont le

tombeau est honoré par de fréquents miracles.

LE VINGT- HUITIÈME ou VINGT-NEUVIÈME JOUR

DE FÉVRIER, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AB CDEFFGHMNP
20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

A Rome, la fête des saints martyrs Macaire, Rufm,

Juste et Théophile.

A Alexandrie, le martyre des saints Géréal, Pupule,

Caïus et Sérapion.

Dans la même ville, la mémoire des saints Prêtres,

Diacres et autres, en grand nombre, qui, du temps

de l'empereur Valérien, lorsqu'une peste cruelle ra-

vageait toute la ville, s'étant dévoués au service des

pestiférés, moururent dans ce charitable exercice.

Toutes les personnes de piété les ont de tout temps

honorés comme martyrs.

Sur le mont Jura (2), dans le diocèse de Lyon, le

(1) Lat. Baldomerm. Ce saint exerça d'abord le métier de serrurier;

depuis il fut fait sous-diacre de l'Église de Lyon. Il y a dans le Lyonnais

une ville qui porte son nom.

(2) Plusieurs l'appellent vulgairement le mont Jou; il sépare la

Franche-Comté de la Suisse. Ce fut dans cette solitude que saint Romain
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décès de saint Romain , abbé
,
qui le premier pratiqua

dans ce désert la vie érémitique : la réputation de ses

vertus et de ses miracles fut si grande, qu'il devint

dans la suite le père d'un grand nombre de solitaires.

A Pavie, la translation du corps de saint Augustin,

évêque, qui, de l'île de Sardaigne où il était, fut ap-

porté en cette ville par les soins de Luitprand , roi des

Lombards.

MARS
LE PREMIER JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefghi k 1 mn pq r s t u
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A Rome, deux cent soixante Martyrs, que l'empe-

reur Claude condamna comme chrétiens, d'abord à

tirer du sable hors de la porte Salaria, puis à être per-

cés de flèches par des soldats, dans un amphithéâtre.

A Rome encore, les saints martyrs Léon, Donat,

Abondance, Nicéphore , et neuf autres.

A Marseille, les saints Hermès et Adrien, martyrs.

A Héliopolis, sainte Eudoxie, martyre, qui, dans la

persécution de Trajan, ayant été baptisée et préparée

au combat par l'évêque Théodote, fut percée d'un

coup d'épée par l'ordre de Vincent, gouverneur de la

province, et reçut ainsi la couronne du martyre.

bâtit son premier monastère, qui devint comme la source et l'origine de
tant d'autres. Ce monastère s'appela d'abord Condat, ensuite on lui donna
le nom de Saint -Oyend; depuis le treizième ou le quatorzième siècle il

est connu sous celui de Saint -Claude, du nom de ce saint, qui s'y était

retiré après avoir renoncé à l'épiscopat : c'est aujourd'hui l'évêché de
Saint- Claude,
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Le même jour, sainte Antonine, martyre, qui, s'é-

lant moquée des dieux des Gentils durant la persécu-

tion de Dioclétien, fut, après divers tourments, enfer-

mée dans un tonneau, et submergée dans le marais

de la ville de Gée.

A Verden, saint Suitbert, évêque, qui, sous le pape

Sergius, prêcha l'Évangile aux Frisons, aux Hollan-

dais, et à d'autres peuples d'Allemagne.

A Angers, saint Aubin, évêque et confesseur, homme
d'une vertu et d'une sainteté éclatantes.

Au Mans, saint Siviard, abbé.

A Pérouse, la translation de saint Herculan, évêque

et martyr, qui fut décapité par l'ordre de Totila, roi

des Goths. Le pape saint Grégoire rapporte que, le

quarantième jour après sa mort, son corps se trouva

aussi sain et aussi parfaitement joint à sa tête que si

le fer ne Teût pas touché.

LE DEUXIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefghi k Imn pq r s t u
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A Rome, sur la voie Latine, les saints Jovin et Ba-

silée, qui souffrirent la mort sous les empereurs Valé-

rien et Gallien.

A Rome encore, la mémoire de plusieurs saints

Martyrs
,
qui , sous l'empereur Alexandre et le préfet

Ulpien, furent livrés à de cruelles tortures, et enfin

condamnés à perdre la tête.

A Porto, les saints martyrs Paul, Héraclius, Se-

condille et Janvière.
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A Césarée en Cappadoce, les saints Lucius, évêque,

Absalon et Lorge
,
martyrs.

En Gampanie, la mémoire de quatre vingts Martyrs,

que les Lombards mirent cruellement à mort, parce

qu'ils refusaient de manger de la chair offerte aux

idoles, et d'adorer une tête de chèvre.

A Rome, saint Simplice, pape et confesseur.

En Angleterre , saint Géade
,
évêque des Merciens.

Le vénérable Bède fait un bel éloge de ses grandes

vertus.

LE TROISIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefgh i k Imnpq rs tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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A Gésarée en Palestine, saint Marin, soldat, et saint

Astère, sénateur, martyrisés durant la persécution de

Valérien : le premier, accusé par ses camarades de faire

profession du christianisme et interrogé par le juge,

confessa hautement qu'il était chrétien; et ayant été

décapité, il reçut la couronne du martyre. Astère, qui

prêta ses épaules, et étendit l'habit dont il était revêtu

,

pour recevoir le corps du martyr, obtint bientôt un

honneur pareil à celui qu'il rendait, étant devenu mar-

tyr lui-même.

En Espagne, la fête des saints Madir et Ghélidoine,

soldats de l'armée campée à Léon , ville de Galice :

étant partis pour Galahorra, pendant une persécution

qui s'alluma contre les chrétiens , ils y souffrirent di-

verses tortures pour la confession du nom de Jésus-

Ghrist, et furent couronnés du martyre.

Le même jour, on célèbre le martyre des saints Félix,
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Luciole, Fortunat, Marcie, et de leurs compagnons,

aussi bien que des saints Gléonice, Eutrope et Basi-

lisque, soldats, qui, durant la persécution de Maximien,

sous le président Asclépiade, triomphèrent heureuse-

ment par le supplice de la croix. .

A Brescia, saint Titien, évêque et confesseur. .

A Bamberg, sainte Cunégonde, impératrice, qui,

mariée à l'empereur Henri P% demeura vierge du
consentement de son époux : riche en bonnes œuvres

et en mérites, elle mourut saintement, et devint, après

sa mort, célèbre par ses miracles.

LE QUATRIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefghi klmnpqrs tu
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A Vilna en Lithuanie, saint Casimir, fils du roi de

ce nom : il a été mis au nombre des saints par le pape

Léon X.

A Rome, sur la voie Appienne, la fête de saint Lu-

cius, pape et martyr, qui, d'abord exilé pour la foi de

Jésus-Christ durant la persécution de Valérien, eut en-

suite la liberté de retourner à son Église. Il combattit

avec force les Novatiens; puis ayant été décapité, il

consomma ainsi son martyre. Saint Cyprien lui a donné

de grandes louanges.

A Rome encore, sur la voie Appienne, la fête de

neuf cents Martyrs, qui furent enterrés près du corps

de sainte Cécile.

Le même jour, saint Caïus, officier du palais, qui

fut jeté dans la mer avec vingt-sept autres.
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A Nicomède, saint Adrien, martyr, et vingt-trois

autres
,
qui ayant eu tous les jambes brisées sous l'em-

pereur Dioclétien , consommèrent ainsi leur martyre.

On honore plus particulièrement la mémoire de saint

Adrien le huit septembre, jour auquel son corps fut

transféré à Rome.

De plus, les saints Archélaûs, Cyrille et Photius,

martyrs.

Dans la Chersonèse, le martyre des saints évèques

Basile, Eugène, Agathodore, Elpide, Éthère, Capiton,

Éphrem, Nestor et Arcade.

LE CINQUIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefghi klmnpqr s tu
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A Antioche, la fête de saint Phocas, martyr, qui,

après avoir souffert beaucoup d'outrages pour le nom
du Sauveur du monde, triompha glorieusement de Tan-

cien serpent; ce qui se vérifie par un miracle conti-

nuel : car si quelqu'un a été mordu d'un serpent, il

n'est pas plutôt arrivé à la porte de l'église de ce

saint martyr avec une foi vive
,
que , le venin perdant

sa force, il est guéri à l'instant même.
A Césarée en Palestine, saint Adrien, martyr, qui,

durant la persécution de Dioclétien, fut d'abord exposé

à un lion par l'ordre du président Firmilien
;
après

quoi, ayant été mis à mort par le glaive, il reçut la

couronne du martyre.

Le même jour, saint Eusèbe, officier du palais, et

neuf autres saints Martyrs.
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A Gésarée en Palestine, saint Théophile, évêque,

qui brilla du temps de l'empereur Sévère, par sa sa-

gesse et par Tinnocence de sa vie.

De plus, en Palestine, sur le rivage du Jourdain,

saint Gérasime, anachorète, qui vécut sous l'empire

de Zenon.

A Naples, le décès de saint Jean-Joseph de la Groix,

qui procura rétablissement en Italie des Frères Mi-

neurs déchaussés de la Piéforme de saint Pierre d'Al-

cantara, en fut le premier provincial, et qui, ayant

été le fidèle imitateur de saint François d'Assise et de

saint Pierre d'Alcantara, ajouta un nouvel éclat à l'or-

dre Séraphique. Il a été canonisé par le pape Gré-

goire XVI

.

LE SIXIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
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A Nicomédie, la fête des saints martyrs Victor et

Victorin, qui, avec saint Glaudien et sainte Basse sa

femme, ayant pendant trois ans enduré des tourments

multipliés , furent mis en prison , et y terminèrent leur

existence.

A Tortone, saint Marcien, évêque, couronné sous

Trajan, en souffrant la mort pour la gloire de Jésus-

Ghrist.

A Gonstantinople, saint Évagre, qui, ayant été élu

évêque par les catholiques, du temps de l'empereur

Valons, fut exilé par ce prince, et passa à la vie bien-

heureuse.

En Ghypre, saint Conon, martyr, qui, sous Tempe-
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reur Dèce, après avoir eu les pieds percés de clous,

reçut ordre de courir devant un char; mais étant

tombé sur les genoux, il rendit l'esprit en priant Dieu.

Le même jour quarante- deux saints Martyrs, qui

furent pris dans Amorium, et de là menés en Syrie, où,

après un glorieux combat qu'ils soutinrent avec cou-

rage, ils remportèrent la palme du martyre.

A Bologne, saint Basile, que le pape saint Silvestre

ordonna évêque, et qui, par ses paroles et par ses

exemples, gouverna très-saintement l'église confiée à

sa vigilance et à ses soins.

A Barcelone en Espagne, le bienheureux Ollegaire,

d'abord chanoine, puis évêque de Barcelone, et enfin

archevêque de Tarragone.

A Gand en Flandre, sainte Colette, vierge, qui

d'abord observa la règle du tiers ordre de Saint-Fran-

çois , et qui ensuite
,
par un mouvement de l'Esprit-

Saint, rétablit la règle primitive dans plusieurs mo-
nastères de Glarisses. Illustrée par ses vertus admi-

rables et ses nombreux miracles, elle fut canonisée par

le pape Pie VII.

LE SEPTIÈME JOUR DE MARS, de la luxNE le
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Au monastère de Fossa-Nova, près Terracine, saint

Thomas d'Aquin, confesseur et docteur, de l'ordre des

Frères Prêcheurs, illustre par la noblesse de sa nais-

sance
,
par la sainteté de sa vie et par sa science théo-

logique.

A Tuburbe en Mauritanie , la fête des saintes Perpé-
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tue et Félicité, martyres. Celle-ci étant enceinte , ainsi

que le rapporte saint Augustin, et, selon les lois, ne

devant être exécutée qu'après ses couches, exprimait

sa douleur par ses plaintes dans le travail de l'enfante-

ment; et lorsqu'elle fut exposée aux bêtes, elle témoi-

gna sa joie. Avec elles furent martyrisés les saints Ré-

vocat. Saturnin et Secondole. Ce dernier mourut en

prison; tous les autres furent livrés aux bêtes, sous

l'empire de Sévère.

A Gésarée en Palestine, saint Eubule, un des compa-

gnons de saint Adrien, qui, deux jours après lui, ayant

été déchiré par les lions et percé d'une épée
,
reçut

le dernier de tous, dans cette ville, la couronne du

martyre.

A Nicomédie, saint Théophile, évêque , mort dans

cette ville , où il était exilé pour la défense des saintes

images.

A Péluse en Egypte, saint Paul, évêque, qui mourut

exilé pour la même cause.

A Brescia , saint Gaudiose
,
évêque et confesseur.

Dans la Thébaïde, saint Paul, surnommé le Simple.

LE HUITIÈME JOUR DE MARS, de la lune le
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A Grenade en Espagne, saint Jean-de-Dieu, institu-

teur de l'ordre des Frères de la Charité, destinés à soi-

gner les malades. Il se distingua par sa compassion

envers les pauvres et par l'entier mépris qu'il eut de

lui-même.

A Antinoé, ville d'Égypte, la fête des saints martyrs
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Philémon , et Apollone , diacre
,
qui, ayant élé pris et

conduits devant le juge, eurent les talons percés, à

cause de leur refus constant de sacrifier aux idoles. En

cet état, on les traîna par les rues de la ville avec une

horrible cruauté ; enfin , étant morts par le glaive , ils

accomplirent leur martyre.

De plus, dans la même ville j le martyre de saint

Arien, président, de saint Théotique, et de trois autres,

que le juge fit noyer dans la mer. Les dauphins portè-

rent leurs corps sur le rivage.

A Nicomédie, saint Quintile, évêque et martyr.

A Carthage, saint Ponce, diacre de l'évêque saint Cy-

prien, qui, ayant été le compagnon de son exil jusqu'au

jour de sa mort
,
composa une excellente histoire des

actions et du martyre de son maître ; et lui-même glo-

rifiant Dieu par ses souffrances , il mérita de recevoir

la couronne de la vie éternelle.

En Afrique, les saints Cyrille, évêque, Rogat, Féhx,

un autre Rogat, Béate, Hérénie, Félicité, Urbain, Sil-

vain et Mamille.

A Tolède en Espagne, saint Julien, évêque et confes-

seur, que sa sainteté et sa science ont rendu très-

célèbre.

En Angleterre, saint Félix, évêque, qui convertit à

la foi les Anglais orientaux.

LE NEUVIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdef ghikimnpqrs tu
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A Rome, sainte Françoise, veuve célèbre par sa no-

blesse
,
par la sainteté de sa vie et par le don des mi-

racles dont elle a été favorisée.
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A Sébaste en Arménie , les saints quarante Soldats

cappadociens
,
que le juge Agricolaûs fit mourir du

temps de l'empereur Licinius : après avoir enduré les

chaînes et les prisons infectes
;
après avoir eu le visage

meurtri de pierres, ils furent, dans le temps de l'hiver

le plus rigoureux, exposés nus à l'air, durant une nuit

entière , sur un étang glacé , où le froid les pénétra de

telle sorte que leurs corps s'ouvraient de toutes parts
;

enfin, on leur brisa les jambes et ils achevèrent ainsi

leur martyre. Les plus considérables d'entre eux étaient

Gyrion et Candide. Saint Basile et plusieurs autres

Pères ont célébré dans leurs écrits la gloire de ces

saints martyrs. On solennise leur fête le jour suivant.

A Nysse , le décès de saint Grégoire
,
évêque , frère

de saint Basile le Grand , célèbre par son érudition et

par l'innocence de sa vie. Il fut sous Valons, empereur

arien, chassé de sa ville épiscopale pour la défense de

la foi catholique.

A Barcelone en Espagne, saint Pacien, évêque, puis-

sant en paroles et en œuvres, qui, étant parvenu à une

extrême vieillesse, mourut saintement , du temps de

l'empereur Théodose.

En Moravie, les saints évêques Cyrille et Méthode,

qui attirèrent à la foi de Jésus-Christ plusieurs peuples

de ces contrées, avec leurs rois.

A Bologne, sainte Catherine
,
vierge, de l'ordre de

Sainte-Claire, illustre par la sainteté de sa vie, et dont

le corps est particulièrement honoré dans cette ville.
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LE DIXIÈME JOUR DE MARS, de la lune le
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A Sébaste en Arménie, les saints quarante Martyrs.

A Apamée en Phrygie, les saints Gaïus et Alexandre,

qui , durant la persécution de Marc Antonin et Lucius

Vérus, ainsi qu'Apollinaire, évêque de Hiérapolis, le

rapporte dans son livre contre les hérétiques Gâta-

phryges, reçurent la couronne d'un glorieux martyre.

En Perse, quarante-deux saints Martyrs.

A Gorinthe , les saints martyrs Godrat , Denis
,
Gy-

prien, Anect, Paul et Grescent, que le président Jason

fit mourir par le glaive, durant la persécution de Dèce

et de Valérien.

En Afrique, saint Victor, martyr, pour la fête duquel

saint Augustin fit un sermon au peuple.

A Jérusalem, saint Macaire, évêque et confesseur,

qui porta Gonstantin et Hélène à purifier les saints

Lieux et à y bâtir des églises.

A Paris, saint Droctovée, abbé, disciple du bienheu-

reux évêque Germain.

Au monastère de Bobio , saint Aitale , abbé , célèbre

par ses miracles.
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LE ONZIÈME JOUR DE MARS, de la lune le
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A Carthage , les saints martyrs Héracle et Zozime.

A Alexandrie, les saints Candide, Pipérion, et vingt

autres Martyrs.

A Laodicée en Syrie , les saints Trophime et Thaïe

,

martyrs, qui, après des tourments cruels et multipliés,

obtinrent la couronne de gloire durant la persécution

de Dioclétien.

A Antioche, la mémoire de plusieurs saints Martyrs,

dont les uns furent mis sur des grils ardents par ordre

de l'empereur Maximien, non pour les y faire mourir,

mais seulement pour prolonger leurs tortures ; les au-

tres furent livrés à d'autres cruels supplices, et tous

parvinrent à la palme du martyre.

Au même lieu, les saints Gorgon et Firme.

A Gordoue, saint Euloge, prêtre, qui, durant la per-

sécution des Sarrasins, mérita d'être ajouté aux martyrs

de la même ville, dont il avait souhaité de pouvoir

imiter le courage, en écrivant les combats qu'ils avaient

soutenus pour la foi.

A Sardes, saint Eutbyme, évêque, qui, ayant été

exilé pour la défense des saintes images
,
par l'empe-

reur Michel, iconoclaste, consomma enfin son martyre

sous l'empire de Théophile.

A Jérusalem, saint Sophrône, évêque.

A Milan, saint Benoît, évêque.

Sur les confins du diocèse d'Amiens , saint Firmin

,

abbé.

A Carthage, saint Constantin, confesseur.
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A Babuco dans la campagne de Rome, saint Pierre

,

confesseur, illustre par l'éclat de ses miracles.

LE DOUZIÈME JOUR DE MARS, de la lui^e le
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A Rome, saint Grégoire, pape, et excellent docteur

de l'Église
,
qui , à cause de ses belles actions et pour

avoir procuré la conversion des Anglais à la foi de

Jésus- Christ, a mérité le surnom de Grand, et a été

appelé l'Apôtre de l'Angleterre.

A Rome encore, saint Mamilien, martyr.

A Nicomédie, le martyre de saint Pierre, chambellan

de Dioclétien. Ce saint se plaignant avec liberté des

cruautés excessives qu'on exerçait contre les chrétiens,

l'empereur le fit amener devant lui, puis successive-

ment suspendre, déchirer pendant très- longtemps à

coups de fouet , arroser de vinaigre mêlé avec du sel

,

enfin brûler à petit feu sur un gril : c'est ainsi qu'il

devint héritier de la foi et du nom de Pierre.

Dans la même ville, saint Egdune, prêtre, et sept

autres
,
qui l'un après l'autre , en autant de jours

différents, furent étouffés, pour intimider le reste des

chrétiens.

A Constantinople , saint Théophane, qui, de très-

riche s'élantfait pauvre religieux
,
fut, pour le culte

des saintes images, tenu en prison pendant deux ans

par l'impie Léon l'Arménien : depuis, ayant été trans-

porté en Samothrace, il y mourut de misère et devint

célèbre par beaucoup de miracles.

A Capoue, saint Bernard, évêque et confesseur.
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LE TREIZIÈME JOUR DE MARS, de la lune le
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A Nicomédie, la fêle des saints martyrs Macédoine,

Patrice, sa femme, et Modeste, leur fille.

A Nicée, les saints martyrs Theusétas, Horrez, son

fils, Théodora, Nymphodora, Marc et Arabie, qui furent

tous livrés aux flammes pour Jésus-Christ.

A Hermopolis en Egypte , saint Sabin
,
martyr, qui

,

après avoir beaucoup souffert, fut enfin jeté dans la ri-

vière , où il consomma son martyre.

En Perse, sainte Christine, vierge et martyre.

A Cordoue, les saints Rodrigue, prêtre, et Salomon,

martyrs.

A Gonstantinople, saint Nicéphore, évêque, qui, zélé

défenseur des traditions de ses pères
,
s'opposa forte-

ment à Léon l'Arménien pour le culte des saintes

images, et fut, par cet empereur hérétique iconoclaste,

envoyé en exil
,
où, après avoir enduré un long mar-

tyre de quatorze années , il entra dans le repos du Sei-

gneur.

A Camerino , saint Ansevin
,
évêque et confesseur.

Dans la Thébaïde, le décès de sainte Euphrasie,

vierge.
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LE QUATORZIÈME JOUR DE MARS , de la luxNE le
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A Rome, au champ Veran saint Léon, évêque, et

martyr.

Dans la même ville, la fête de quarante-sept bien-

heureux Martyrs, baptisés par Fapôtre saint Pierre

pendant les neuf mois qu'il fut enfermé avec saint Paul

dans la prison Mamertine. Tous ces généreux confes-

seurs de Jésus-Christ, demeurant fermes dans la foi,

périrent par le glaive de Néron.

De même à Rome, saint Léon, évêque, et martyr.

En Afrique, les saints Pierre et Aphrodise, qui

obtinrent la couronne du martyre dans la persécution

des Vandales.

A Carres en Mésopotamie, saint Eutyche
,
patrice,

et ses compagnons, massacrés pour la foi par Évélid,

roi des Arabes.

Dans l'Abruzze ultérieure, deux saints Solitaires,

qui furent pendus à un arbre et étranglés par les

Lombards : leurs ennemis mêmes les entendirent psal-

modier après leur mort.

Durant la même persécution, un diacre de l'église

de Marsique eut la tête tranchée pour avoir confessé la

foi.

A Halberstadt en Allemagne , le décès de sainte Ma-

thilde, reine, mère de l'empereur Othon l^^ : son humi-

lité et sa patience l'ont rendue célèbre.

6
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LE QUINZIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

ABGDEFFGHMNP
5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15

A Gésarée en Gappadoce , le martyre de saint Lon-

gin, soldat, qu'on dit être celui qui ouvrit d'un coup

de lance le côté de Notre-Seigneur.

Le même jour, la fête de saint Aristobule, disciple

des apôtres
,
qui

,
ayant achevé le cours de sa prédica-

tion, consomma son martyre.

A Thessalonique , sainte Matrone, servante d'une

femme juive, laquelle, adorant Jésus-Christ en secret,

et se dérobant tous les jours pour aller dans l'église

offrir à Dieu sa prière, fut surprise par sa maîtresse :

celle-ci
,
après plusieurs autres sortes de mauvais trai-

tements, lui donna tant et de si rudes coups de bâton,

qu'elle rendit son âme innocente en persévérant à con-

fesser le nom de Jésus-Christ.

Le même jour, saint Ménigne, foulon, martyrisé

sous Dèce.

En Égypte, saint Nicandre, qui ,' recherchant avec

soin les reliques des saints martyrs, mérita lui-même

d'être martyr sous l'empereur Dioclétien.

A Gordoue
, sainte Léocrice

,
vierge et martyre.

A Rome, la fête du pape saint Zacharie, qui gouverna
l'Eglise de Dieu avec une grande vigilance , et mourut
en paix chargé de mérites.

A Riéti, saint Probe, évêque, que les saints martyrs

Juvénal et Eleuthère assistèrent au moment de sa mort.

A Rome , saint Spécieux, moine, dont l'âme fut vue
par son frère, lorsqu'elle était portée dans le ciel.
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LE SEIZIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

ABCDEFFGHMNP
6 7 8 9 10 11 11 12 13 U 15 16

A Rome , le martyre de saint Gyriaque , diacre
,
qui

,

après avoir enduré une longue et rigoureuse prison,

fut arrosé de poix fondue, étendu sur le chevalet, de
plus tiré avec des cordes de nerfs , meurtri de coups

de bâton, enfin décapité avec Large, Smaragde, et vingt

autres, par Tordre exprès de Maximien. On ne solen-

nise néanmoins leur fête que le huitième du mois

d'août, jour auquel le pape saint Marcel leva leurs

corps, et leur donna une sépulture honorable.

A Aquilée, la fête de saint Hilaire, évêque, et de

saint Fabien, diacre, qui, après la peine du chevalet et

plusieurs autres tourments , terminèrent leur martyre

avec Félix, Large et Denis, sous l'empereur Numérien
et le président Béroine.

En Lycaonie, saint Papas, martyr, qui, ayant été

cruellement flagellé pour la foi, et déchiré avec des

ongles de fer, fut contraint de marcher avec des sou-

liers garnis de clous la pointe en dedans, puis hé à un
arbre , où il expira

; en même temps il rendit l'arbre

fertile, de stérile qu'il était auparavant.

A Anazarbe en Cihcie, saint Julien, martyr, qui,

ayant été longtemps torturé, sous le président Marcien,

fut à la fm enfermé dans un sac avec des serpents, et

jeté à la mer.

A Ravenne, saint Agapit
,
évêque et confesseur.

A Cologne, saint Héribert, évêque, célèbre par sa

sainteté.
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A Glermont en AuvergPxe , saint Patrice, évêque.

En Syrie, saint Abraham, ermite, dont saint

Ephrem, diacre, a écrit la vie.

LE DIX- SEPTIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

ab c cl e fg h i k iranpqrsta
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

ABCDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17

En Irlande, la fête de saint Patrice, évêque et con-

fesseur, qui, le premier, annonça Jésus -Christ dans

cette île, où il ne se rendit pas moins illustre par ses

vertus que par ses grands miracles.

A Jérusalem, saint Joseph d'Arimathie, noble dé-

curion, disciple de Notre- Seigneur, qui détacha de

la croix le corps de son Maître, pour l'ensevelir dans

son propre sépulcre, où personne n'avait encore été mis.

A Rome, les saints Alexandre et Théodore, martyrs.

A Alexandrie , la mémoire de plusieurs saints Mar-

tyrs, qui
,
ayant été pris par les adorateurs de Sérapis,

et refusant constamment d'adorer cette idole , furent

impitoyablement massacrés du temps de l'empereur

Théodose : bientôt après, un rescrit de ce prince or- .

donna de détruire le temple de Sérapis.

A Gonslantinople, saint Paul, martyr, brûlé pour la

défense du culte des saintes images, sous Constantin

Copronyme.

A Chalon-sur-Saône, saint Agricole, évêque.

A Nivelle en Brabant, sainte Gertrude, vierge d'une

naissance très-illustre, qui, ayant méprisé le monde, et

passé sa vie dans un exercice continuel de toutes les

vertus, mérita d'avoir dans le ciel Jésus-Christ pour

époux.
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LE DIX-HUITIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e fg h i k imnpqrstu
19 20 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

ABCDEFFGHMNP
8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18

A Césarée en Palestine , la fête de saint Alexandre

,

qui, de la Gappadoce et de sa propre ville dont il était

évêque, étant venu à Jérusalem visiter les saints Lieux,

lorsque Narcisse, qui occupait ce siège, était fort âgé,

prit par l'ordre de Dieu le gouvernement de cette église.

Quelque temps après, ce saint homme, que son grand

âge et la blancheur de ses cheveux rendaient encore plus

vénérable
,
ayant été mené à Césarée durant la persé-

cution de Dèce, et enfermé dans une étroite prison,

il accomplit son martyre pour la foi de Jésus- Christ.

AAugsbourg, saint Narcisse, évêque, qui, le pre-

mier, prêcha l'Évangile aux Grisons : depuis, étant

allé en Espagne, et ayant fait à Girone des conversions

innombrables, il y reçut la palme du martyre avec

un diacre nommé Félix, durant la persécution de Dio-

clétien.

A Nicomédie, dix mille saints Martyrs, qui furent

passés au fil de l'épée pour la confession du nom de

Jésus-Christ.

De plus , les saints martyrs Trophime et Eucarpe.

En Angleterre , saint Edouard , roi
,
qui

,
ayant été

tué par les artifices de sa belle-mère, devint célèbre par

ses miracles.

A Jérusalem, saint Cyrille, évêque, qui, après avoir

souffert de la part des ariens toutes sortes d'oulrages

en haine de la foi
,
jusqu'à être chassé souvent de son

église, à la fin mourut en paix, renommé par l'éclat
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de sa sainteté. Un concile œcuménique rendit un témoi-

gnage authentique de l'intégrité de sa foi, dans la lettre

qu'il écrivit au pape Damase.

A Lucques en Toscane , la fête de saint Fridien

,

évêque , illustre par le don des miracles. On solennise

plus particulièrement sa fête le dix-huit novembre
j

jour de la translation de son corps.

A Mantoue, saint Anselme, évêque et confesseur.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e f g h i k Imnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

AB GDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 U U 15 16 17 18 19

Èn Judée , la fête de saint Joseph
,
époux de la bien-

heureuse Vierge Marie. Le pape Pie IX, accédant aux

désirs et aux demandes de l'univers catholique, l'a pro-

clamé Patron de l'Église universelle.

A Sorrento, les saints martyrs Quinctus, Quinctille,

Quartille et Marc, avec neuf autres.

A Nicomédie, saint Panchaire
,
Romain, qui, ayant

eu la tête tranchée sous Dioclétien
,
reçut la couronne

du martyre.

Le même jour, les saints Apollone et Léonce,

évêques.

A Gand, saint Landoald, prêtre de l'église de Rome,

et saint Amance, diacre, que le pape saint Martin avait

envoyés pour prêcher l'Évangile , et qui
,
après leur

mort, furent illustrés par de nombreux miracles.

A Givita di Penna, la fête du bienheureux Jean,

homme d'une éminente sainteté, qui, étant venu de

Syrie en Italie, y bâtit un monastère, où il gouverna

pendant quarante-quatre ans un grand nombre de ser-
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viteurs de Dieu; enfin
,
plein de vertus et de mérites

3

il mourut en paix.

LE VINGTIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e fg h i klmnpqrstu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 ^ 5 6 T 8 9

ABGDEFFGHMNP
10 H 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20

En Judée , saint Joachim
,
père de la bienheureuse

Vierge Marie, mère de Dieu. Sa fête se célèbre le di-

manche dans rOctave de l'Assomption.

En Asie , la fête de saint Archippe
,
compagnon de

saint Paul dans ses travaux : ce grand apôtre en fait

mention dans son épître à Philémon, et dans celle qu'il

a écrite aux Golossiens.

En Syrie, les saints martyrs Paul, Cyrille, Eugène, et

quatre autres.

Le même jour, sainte Photine , de Samarie , avec

ses deux enfants Joseph et Victor; les saints Sébastien,

officier de l'armée ; Anatole , Photius , Photide , ainsi

que les saintes Parascève et Cyriaque, sœurs, qui tous,

ayant confessé Jésus-Christ, parvinrent au martyre.

A Amid en Paphlagonie, les sept saintes femmes

Alexandra, Claude, Euphrasie, Matrone, Justine, Eu-

phémie et Théodosie, qui souffrirent la mort en con-

fessant la foi ; elles furent suivies par deux autres

femmes , sainte Derphute et sa sœur.

AApollonie, saint Nicétas, évêque, mort en exil pour

le culte des saintes images.

Au monastère de Fontenelle, la fête de saint Vulfran,

évêque de Sens, qui, après avoir quitté son évêché, se

retira dans cette solitude, et y finit sa vie, célèbre par

ses miracles.
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En Angleterre, le décès de saint Cuthbert, évêque

de Lindisfarne, qui, depuis son enfance jusqu'à sa

mort, se rendit illustre par la sainteté de ses œuvres

et par l'éclat de ses miracles.

A Sienne en Toscane , le bienheureux Ambroise , de

Tordre des Frères Prêcheurs. Il devint célèbre par sa

sainteté, ses prédications et ses miracles.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrstu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AB CDEFFGHMNP
11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21

Au Mont-Gassin, la fête de saint Benoît (1), abbé,

qui rétablit en Occident la discipline monastique

presque entièrement ruinée , et Tétendit prodigieuse-

ment : sa vie, tout éclatante de vertus et de miracles,

a été écrite par le pape saint Grégoire.

A Alexandrie, la mémoire des saints Martyrs qui,

sous l'empereur Gonstance et le préfet Philagre, furent

massacrés dans l'église, le propre jour du Vendredi

saint
,
par les ariens et les gentils.

Le même jour, les saints martyrs Philémon et

Domnin.

A Catane, saint Bérille, qui, ayant été ordonné évê-

que par saint Pierre, mourut en paix dans une extrême

vieillesse
,
après avoir converti un grand nombre d'in-

fidèles.

A Alexandrie, saint Sérapion, anachorète, et évêque

(1) Une partie de ses reliques a été portée au diocèse d'Orléans, dans
le monastère de Fleury, qui depuis ce temps- là a pris le nom de Saint-

Benoît-sur- Loire.
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de Thmuïs, homme d'une vertu consommée, qui finit

ses jours dans l'exil , où il avait été envoyé par un effet

de la fureur des ariens.

Dans le diocèse de Lyon, saint Lupicin, abbé, cé-

lèbre par sa sainte vie et par la gloire de ses miracles.

LE VINGT- DEUXIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrst u

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABCDEFFGHMN P

12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22

A Narbonne, la fête de saint Paul, évèque, disciple

des Apôtres, que l'on dit être le même que le proconsul

Sergius Paulus, baptisé par saint Paul, et que ce

grand apôtre, lorsqu'il alla en Espagne, aurait établi

évêque de Narbonne. Ce saint ayant dignement rempli

le ministère de la prédication évangélique, et opéré

d'éclatants miracles, entra dans le séjour de la béati-

tude éternelle.

A Terracine, saint Épaphrodite, disciple des Apô-

tres
,
qui fut ordonné évêque de cette ville par l'apô-

tre saint Pierre.

En Afrique, saint Saturnin, et neuf autres saints

Martyrs.

Le même jour, la fête des saintes martyres Gallini-

que et Basilisse.

A Ancyre , saint Basile
,
prêtre et martyr, qui rendit

son âme à Dieu par la violence des tourments qu'on lui

fit souffrir sous Julien l'Apostat.

A Carthage, saint Octavien, archidiacre, et plusieurs

milliers de Martyrs, mis à mort par les Vandales pour

la fol catholique.
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Dans la même ville, saint Deogratias, évêque de

Garthage
,
qui racheta un grand nombre de ses diocé-

sains, que les Vandales avaient emmenés captifs. De-

venu célèbre par ses saintes œuvres, il alla jouir du

repos de Jésus-Christ.

A Osimo, dans la Marche d'Ancône , saint Bienvenu,

évêque.

En Suède, sainte Catherine, vierge, fille de sainte

Brigitte.

A Rome, sainte Lée, veuve, dont la vie pleine de

vertus et la mort toute sainte ont été écrites par saint

Jérôme.

A Gênes, sainte Catherine, veuve, remarquable par

son mépris pour le monde et son amour pour Dieu.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e f ghiklmnpqrs t ii

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABG DEFF GHMNP
13 U 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

En Afrique, les saints martyrs Victorien, proconsul

de Garthage ; deux frères de la ville d'Aquarège , et

deux autres nommés Frumence, tous deux marchands.

Ces saints, ainsi que le rapporte Victor, évêque en

Afrique, ayant souffert les plus cruelles tortures pour

la confession de la foi catholique, durant la persécution

des Vandales, sous Hunéric, roi arien, reçurent la

couronne d'une gloire immortelle.

De plus, en Afrique, saint Fidèle, martyr.

Dans la même contrée, saint Félix et vingt autres.

A Césarée en Palestine, saint Nicon et quatre-vingt-

dix-neuf autres saints Martyrs.
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De plus, le triomphe des saints martyrs Domice,

Pélagie, Aquilas, Éparque et ïhéodosie.

A Lima dans le Pérou, saint Turibe, archevêque,

qui
,
par son zèle , établit la foi et la discipline ecclé-

siastique dans toute l'Amérique. On solennise sa fête

le 27 avril.

A Antioche, saint Théodule, prêtre.

A Gésarée , saint Julien , confesseur.

En Gampanie, saint Benoît, moine, que les Goths

enferm_èrent dans un four chaud, et qui le lendemain y
fut trouvé sans qu'il eût éprouvé aucun mal.

LE VINGT- QUATRIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABCDEFFGHMNP
U 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

A Rome, les saints Marc et Timothée, qui, sous

l'empereur Antonin, reçurent la couronne du martyre.

Dans la même ville, saint Épigmène, prêtre, lequel,

étant mort par le glaive, consomma son martyre sous

le juge Turpius, durant la persécution de Dioctétien.

A Rome encore, saint Pigmène, prêtre, qui, pour la

foi de Jésus- Ghrist, ayant été précipité dans le Tibre,

sous Julien l'Apostat, y trouva la mort.

A Gésarée en Palestine, la fête des saints martyrs

Timolaiis, Denis, Pauside, Romule, Alexandre, un

autre Alexandre, Agape, et un autre Denis, qui, ayant

été décapités sous le président Urbain, dans la persé-

cution de Dioctétien, méritèrent de recevoir la cou-

ronne de la vie éternelle.

En Mauritanie, la fête des saints Romule et Second,
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frères, qui endurèrent la mort pour la foi de Jésus-

Christ.

A Trente, le martyre de saint Siméon, jeune enfant,

cruellement massacre par les Juifs (1), et qui depuis a

opéré d'éclatants rairacles.

A Synnade en Phrygie, saint Agapit, évèque.

A Brescia, saint Latin, évêque.

En Syrie, saint Séleuque, confesseur.

LE VINGT- CINQUIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b c d efghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14

ABCDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25

L'Annonciation de la bienheureuse Vierge Marie,

mère de Dieu.

A Rome, saint Quirin, qui, après avoir perdu tous

ses biens, enduré les rigueurs d'une affreuse prison, et

subi une cruelle flagellation sous l'empereur Claude,

fut tué d'un coup d'épée et jeté dans le Tibre : les

chrétiens l'ayant trouvé vers l'île de Saint-Barthélemi,

Tenterrèrent dans le cimetière de Pontien.

Dans la même ville, deux cent soixante-deux saints

Martyrs.

A Sirmich, le martyre de saint Irénée, évêque, qui,

du temps de l'empereur Maximien, après de très-

cruels supplices suivis d'une longue et pénible prison,

fut décapité, sous le président Probus.

A Nicomédie, sainte Dule, servante d'un militaire,

(1) Les auteurs de ce crime furent punis exemplairement, et leur syna-

gogue fut détruite.
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laquelle, ayant été tuée en défendant sa chasteté, mé-

rita la couronne du martyre.

A Jérusalem, la commémoraison du saint Larron

qui confessa Jésus-Christ mourant sur la croix, et qui

pour cela mérita d'entendre de lui ces paroles si con-

solantes : Aujourd'hui vous serez avec moi dans le

paradis.

A Laodicée, saint Pélage, évêque, qui, du temps

de l'empereur Valons, ayant souffert l'exil et d'autres

peines pour la foi catholique , s'endormit dans le Sei-

gneur.

A Pistoie , les saints confesseurs Baront et Dizier.

A Indre, île de la Loire, saint Herbland, abbé, dont

la vertu a été manifestée par l'éclat de ses miracles.

LE VINGT- SIXIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a h c defghikimnp q r s t u

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABGDEFFGH MNP
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

A Rome, sur la voie Lavicane, saint Gastule, martyr,

camérier du palais, qui, logeant chez lui les chrétiens,

fut pour cela trois fois suspendu, trois fois interrogé par

le juge; enfin, comme il persévérait à confesser la foi

de Jésus-Christ, on le jeta dans une fosse, où, accablé

d'une masse de sable qu'on fît tomber sur lui, il rem-

porta ia couronne du martyre.

Dans 1q même ville, les saints Pierre, Marcien, Jo-

vin, Thècle, Gassien et plusieurs autres Martyrs.

Dans la Pentapole de Libye, la fête des saints mar-

tyrs Théodore, évêque, Irénée, diacre, Sérapion et

Amrnone , lecteurs.
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A Sirmich, saint Montan, prêtre, et sainte Maxime,
qui furent noyés pour la foi de Jésus-Christ.

De plus, les saints Quadrat, Théodose, Emmanuel,
et quarante autres Martyrs.

A Alexandrie, saint Eutique et plusieurs autres saints

Martyrs, qui, du temps de l'empereur Constance , sous

Georges, évêque arien, furent passés au fil de Fépée

pour la foi catholique.

Le même jour, saint Ludger, évêque de Munster,

qui prêcha l'Évangile aux Saxons.

A Saragosse en Espagne, saint Braulion, évêque et

confesseur.

A Trêves, saint Félix, évêque.

LE VINGT"SEPTIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a b cdefghiklmnp q r s t u

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ABGDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

A Drisipare en Pannonie, saint Alexandre, soldat,

qui, après avoir soutenu de rudes combats pour Jésus-

Christ, et fait de nombreux miracles, accomplit son

martyre, sous l'empereur Maximien, ayant la tête

coupée.

Le même jour, saint Philet, sénateur, sainte Lydie,

son épouse, et leurs enfants Macédo et Théoprépide,

saint Amphiloque, chef de milice, et saint Chronidas,

greffier, mis à mort pour avoir confessé Jésus-Christ.

En Perse, les saints martyrs Zanitas, Lazare, Maro-

tas, Narsès et cinq autres, qui, ayant été cruellement

massacrés sous Sapor, roi de Perse, méritèrent la

palme du martyre.
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A Salsbourg, saint Rupert, évêque et confesseur,

qui prêcha FEvangile avec beaucoup de succès aux

Bavarois et aux Noriques.

En Égypte, saint Jean, ermite, homme d'une grande

sainteté (1), qui, favorisé des plus précieuses grâces de

Dieu, et rempli de l'esprit de prophétie, prédit à l'em-

pereur Théodose les victoires qu'il devait remporter

sur les tyrans Eugène et Maxime.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

a bcdefghiklmn p q r s t u

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17

ABGDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28

A Gésarée en Palestine , la fête des saints martyrs

Prisque, Malch et Alexandre (2), qui, durant la per-

sécution de Valérien, demeurant dans une métairie des

faubourgs, et voyant qu'ils pouvaient obtenir dans

cette ville la couronne céleste du martyre, embrasés

du zèle de la foi, vinrent de leur plein gré trouver le

juge, et lui reprochèrent sa cruauté à répandre le sang

. (1) Ce fut sur le fondement de l'humilité et de l'obéissance que saint

Jean établit l'éminente sainteté à laquelle il s'éleva. Saint Ignace , fonda-

teur de la compagnie de Jésus, en rapporte deux traits merveilleux dans

Texcellenle lettre qu'il a composée sur l'obéissance : le premier est que,

suivant l'ordre de son supérieur, ce saint ermite arrosa pendant un an

un bâton sec, comme s'il eût été capable de prendre racine; le second

est qu'il s'efforça de transporter lui seul une pierre énorme, que plusieurs

hommes ensemble n'eussent pu remuer; ce qui doit paraître d'autant

plus admirable, qu'il avait beaucoup de pénétration et de discernement.

(2) Les persécuteurs firent mourir en même temps une femme comme
chrétienne; cependant on ne lui a point décerné les honneurs du mar-
tyre

,
parce qu'elle était infectée de l'hérésie de Marcion , et qu'elle n'avait

pas la foi, sans laquelle, dit saint Paul, il est impossible de plaire à
Dieu,. •
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de tant d'innocents : au même instant, en haine du
nom de Jésus-Christ, il les fît exposer aux bêtes pour

en être dévorés.

A Tarse en Gilicie , les saints martyrs Castor et Do-

rothée.

En Afrique, les saints Rogat, Successe, et seize

autres Martyrs.

A Rome, saint Sixte IH
,
pape et confesseur.

A Norcia, saint Spes, abbé, homme d'une admirable

patience, dont l'âme, au moment de sa mort, fut vue
de tous ses religieux monter au ciel sous la figure

d'une colombe.

A Chalon-sur-Saône , le décès de saint Contran , roi

des Français
,
qui s'adonna tellement à la pratique des

bonnes œuvres, que, renonçant aux pompes du siècle,

il distribua ses trésors aux églises et aux pauvres.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefghiklmn p q r s t u

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABCDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

En Perse, les saints Jonas et Barachise, martyrisés

sous Sapor, roi des Perses : Jonas, ayant été pressé

sous une vis, eut tous les os brisés, et fut scié par le

milieu du corps ; l'autre fut suffoqué avec de la poix

ardente dont on lui avait rempli la bouche.

A Héliopolis, au mont Liban, sous Julien l'Apostat,

saint Cyrille , diacre et martyr, à qui les païens ouvri-

rent le ventre, et arrachèrent le foie, qu'ils mangèrent

comme des animaux féroces.
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A Nicomédie, les saints Pasteur, Victorin et leurs

compagnons, martyrs.

En Afrique, les saints confesseurs Armogaste, comte,

Mascule, Archimime, et Satur, intendant de la maison

du roi
;
lesquels , durant la persécution des Vandales

,

sous Genséric, roi arien, ayant souffert d'horribles

tourments et toutes sortes d'outrages pour la défense

de la vérité, parvinrent glorieusement au terme de

leurs combats.

Dans la ville d'Asti , saint Second
,
martyr.

Au monastère de Luxeuil (1), le décès de saint Eus-

tase, abbé, disciple de saint Golomban, qui fut le

père de près de six cents religieux. La sainteté de sa

vie brilla d'autant plus qu'elle fut accompagnée d'écla-

tants miracles.

LE TRENTIÈME JOUR DE MARS , de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ABGDEFFGH MNP
20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30

A Rome , sur la voie Appienne , le martyre de saint

Quirin, tribun, qui, ayant été baptisé avec toute sa

maison par le pape saint Alexandre, qu'il avait sous sa

garde, fut, sous l'empire d'Adrien, livré au juge Auré-

lien : comme il demeurait ferme dans la foi, on l'étendit

sur le chevalet; il eut la langue, les mains et les pieds

coupés , et consomma par le glaive son glorieux mar-

tyre.

(1) Urrdes petits séminaires du diocèse de Besançon est mainienani
établi dans les bâtiments de cette célèbre abbaye,

7
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A Thessalonique, les saints Domnin, Victor et leurs

compagnons, martyrs.

A Gonstantinople, la mémoire de plusieurs saints

Martyrs de la communion catholique, que l'hérésiarque

Macédonius fit mourir, du temps de l'empereur Con-

stance, par des supplices jusqu'alors inouïs; car, entre

autres cruautés, il fit déchirer les mamelles de femmes

chrétiennes, en les pressant sous des couvercles de

coffres, et les brûlant ensuite avec des fers chauds.

A Senlis, saint Rieul, évêque d'Arles.

A Orléans, saint Pasteur, évêque.

A Syracuse, saint Zosime, évêque et confesseur.

Au mont Sinaï, saint Jean Glimaque, abbé.

A Aquin, saint Cligne, confesseur.

LE TRENTE ET UNIÈME JOUR DE MARS, de la lune le

abcdefghi k 1 mnp q r s t u

23456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABCDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

X Thécué en Palestine, saint Amos, prophète, mal-

traité de coups fréquemment par le prêtre Amasias,

dont le fils, Ozias, lui perça les tempes avec un fer.

Transporté ensuite à demi mort dans sa patrie, il y
expira, et fut mis dans le tombeau de ses pères.

En Afrique, les saints Théodule, Anèse, Félix, Cor-

néiie et leurs compagnons, martyrs.

En Perse, saint Benjamin, diacre, qui, du temps

du roi Isdegerde, ne cessant point de prêcher la parole

de Dieu, eut des roseaux aigus enfoncés sous les ongles
;

puis, ayant été empalé, il consomma son martyre.
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A Rome, sainte Balbine, vierge, fille de saint Quin-

tin, martyr, laquelle ayant été baptisée par le pape

saint Alexandre, après avoir heureusement achevé sa

carrière, fut enterrée sur la voie Appienne, près du sé-

pulcre de son père.

AVRIL
LE PREMIER JOUR D'AVRIL , de la lune le

abcdefgh i k Imnp q r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
22 23 n 25 26 27 27 28 29 30 1 2

A Rome, sainte Théodore, sœur du très -illustre

martyr saint Hermès : ayant elle-même souffert le

martyre sous l'empereur Adrien et le juge Aurélien, on

l'enterra auprès de son frère , sur la voie Salaria, non

loin de la ville.

Le même jour, saint Venance, évêque et martyr.

En Égypte, les saints martyrs Victor et Étienne.

En Arménie, les saints Quintien et Irénée, martyrs.

A Gonstantinople, saint Macaire, confesseur, qui,

sous l'empereur Léon, finit sa vie en exil pour la dé-

fense des saintes images.

A Grenoble, saint Hugues (1), évêque, qui passa

dans la solitude plusieurs années de sa vie, et qui,

s'étant rendu célèbre par la gloire de ses miracles,

alla jouir de la présence de Dieu.

Dans le diocèse d'Amiens, saint Valeri, abbé, dont

le tombeau est illustré par de fréquents miracles.

(1) Ce fut lui qui reçut saint Bruno et ses compagnons, et qui les

établit dans la Chartreuse.
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LE DEUXIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefgh i klmnp qr s tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABCDEFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3

Saint François de Paule , instituteur de l'ordre des

Minimes, qui, étant devenu célèbre par ses vertus et

ses miracles, fut canonisé par le pape Léon X.

A Gésarée en Palestine , la fête de saint Amphien

,

martyr, qui, durant la persécution de Galère-Maxi-

mien, ayant repris le président Urbain de ce qu'il sa-

crifiait aux idoles , fut cruellement déchiré
;
puis

,
par

un raffinement de cruauté, on lui enveloppa les pieds

avec un linge trempé dans l'huile auquel on mit le feu
;

enfin il fut précipité dans la mer : de sorte que, passant

par le feu et par l'eau, il parvint au lieu du rafraîchis-

sement.

Dans la même ville, le martyre de sainte Théodosie,

vierge de la ville de Tyr, qui, durant la même persé-

cution, ayant publiquement salué les saints confesseurs

qui étaient debout devant le tribunal , et les priant de

se souvenir d'elle lorsqu'ils seraient arrivés au ciel, fut

arrêtée par les soldats , et menée au président Urbain

,

par l'ordre duquel elle eut les côtés et les mamelles

déchirés jusqu'aux entrailles; ensuite elle fut jetée à

la mer.

A Lyon, saint Nizier, évêque de cette ville, illustre

par sa sainteté et par ses miracles.

A Gôme, saint Abonde, évêque et confesseur,

A Langres, saint Urbain, évêque.

En Palestine, le décès de sainte Marie Égyptienne,

surnommée la Pécheresse.
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LE TROISIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefghi k Imnp qr s t u

5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABCDEi^^FGHMNP
U 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

A Taormina en Sicile , saint Pancrace
,
évêque

,
qui

,

en souffrant le martyre, scella de son sang FÉvangile

de Jésus-Christ, qu'il avait prêché dans cette ville, où

Tapôtre saint Pierre l'avait envoyé.

A Tomes en Scythie , les saints martyrs Évagre et

Bénigne.

A Thessalonique , le martyre des saintes vierges

Agape et Chionie, qui, sous l'empereur Dioclétien, ne

voulant pas renoncer Jésus-Christ, souffrirent d'abord

une longue et dure captivité, puis furent jetées dans le

feu ; mais les flammes ne leur ayant fait aucun mal

,

elles rendirent leurs âmes en priant Dieu.

A Tyr, saint Vulpien, martyr, qui fut cousu dans

un sac avec un aspic et un chien, puis jeté à la mer,

durant la persécution de Galère-Maximien.

Au monastère de Médice en Orient, saint Nicétas,

abbé, qui, sous Léon l'Arménien, souffrit beaucoup

pour le culte des saintes images.

En Angleterre, saint Richard, évêque de Chichester,

remarquable par sa sainteté et par ses miracles.

Dans le même pays, sainte Burgondofore, vierge et

abbesse.

A Palerme en Sicile, saint Benoît de Saint-Phila-

delphe, surnommé le Noir à cause de son teint, de

l'ordre des Frères Mineurs de l'étroite observance,

illustre par ses vertus et ses miracles ; il mourut le cinq

avril, et fut canonisé par le pape Pie VIT.
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LE QUATRIÈME JOUR D'AVRIL, de la luwe le

abcde f ghi k Imnp qr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A BCDEFFGHMNP
. 25 26 27 28 29 1 30 1 2 3 4 5

A Séville en Espagne, saint Isidore, évêque illustre

par sa sainteté et sa science, qui honora sa patrie par

son zèle pour la foi catholique et pour le maintien de

la discipUne ecclésiastique.

A Thessalonique , les saints martyrs Agathopode

,

diacre, et Théodule, lecteur, qui, pour avoir confessé

la foi chrétienne, furent, sous Tempereur Maximien et

le président Faustin, jetés à la mer avec une pierre au

cou.

A Milan, le décès de saint Ambroise, évêque et

confesseur, dont le zèle, joint à l'éclat de sa doctrine

et de ses miracles, convertit presque toute l'Itahe à la

foi catholique, dans le temps même que l'hérésie

arienne semblait y dominer.

A Gonstantinople, saint Platon, solitaire, qui, durant

plusieurs années, combattit avec un courage invincible

contre les hérétiques iconoclastes.

En Palestine, saint Zosime, anachorète, qui donna

la sépulture au corps de sainte Marie Égyptienne.
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LE CINQUIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fgh ikimnp qrs tu
7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B G DEFFGHMNP
26 27 28 29 1 2 1 2 3 4 5 6

A Vannes en Bretagne , saint Vincent Ferrier, con-

fesseur, de Tordre des Frères Prêcheurs, qui, puissant

en œuvres et en paroles, convertit à la foi de Jésus-

Christ plusieurs milliers d'infidèles.

A Thessalonique, sainte Irène, vierge, qui, en oppo-

sition à l'édit de Dioclétien, ayant caché les Livres

saints, fut mise en prison, percée d'une flèche, et

brûlée par l'ordre du président Dulcétius, sous lequel

Agape et Chionie, ses deux sœurs, avaient souffert le

martyre peu auparavant.

Dans l'île de Lesbos, le supplice de cinq Martyrs.

Le même jour, saint Zénon, martyr, qui, ayant été

écorché vif et enduit de poix, fut jeté dans le feu.

En Afrique, le martyre de plusieurs Saints, qui,

durant la persécution de Genséric, roi arien, furent

massacrés dans l'église le jour de Pâques : un d'eux,

qui faisait l'office de lecteur, eut le gosier percé d'un

coup de flèche, tandis qu'il chantait VAlléluia au pu-

pitre.
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LE SIXIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcd e fghi k Imnp qr s tu
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B CDEFFGHMNP
27 28 29 1 2 3 2 3 4 5 6 7

A Rome, la fête de saint Sixte, pape et martyr, qui

gouverna l'Église du temps de l'empereur Adrien, et

qui, sous Antonin le Pieux, souffrit avec joie une mort

temporelle , afin d'acquérir la possession de Jésus-

Christ.

En Macédoine , les saints martyrs Timothée et

Diogène.

En Perse, cent vingt bienheureux Martyrs.

A Ascalon, saint Piatonide et deux autres saints

Martyrs.

A Garthage, saint Marcellin, martyr, qui, pour avoir

défendu la foi catholique, fut tué par les hérétiques.

A Rome, saint Gélestin, pape, qui condamna Nesto-

rius, évêque de Gonstantinople, chassa Pélage, et par

son autorité fit assembler, contre le même Nestorius,

le saint concile général d'Éphèse.

En Irlande , saint Gelse
,
évêque

,
prédécesseur de

saint Malachie dans l'épiscopat.

En Danemark, saint Guillaume, abbé, célèbre par

la sainteté de sa vie et par ses miracles.
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LE SEPTIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fghik Imnpqr s tu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B GDEFFGHMNP
28 29 1234345678

En Afrique, la fête des saints martyrs Épiphane,

évêque, Donat, Rufîn , et treize autres.

A Sinope, dans la province du Pont, deux cents bien-

heureux Martyrs.

En Gilicie, saint Calliope, qui, après avoir souffert

diverses tortures sous le préfet Maxime, fut crucifié la

tête en bas, et honoré ainsi d'une glorieuse couronne.

A Nicomédie, saint Cyriaque et dix autres martyrs.

A Alexandrie , saint Péleuse
,
prêtre et martyr.

A Rome, saint Hégésippe, qui, presque contempo-

rain des apôtres, vint à Rome trouver le pape Anicet,

et y demeura jusqu'au pontificat d'Éleuthère. Pendant

son séjour, il composa VHistoire ecclésiastique depuis

la passion de Notre-Seigneur jusqu'à son temps, et

l'écrivit dans un style simple , afin d'exprimer, par

sa manière d'écrire, la vie de ceux dont il tâchait de

suivre les exemples.

A Vérone, saint Saturnin, évêque et confesseur.

En Syrie, saint Aphraate, anachorète, qui, du temps

de l'empereur Valens, défendit contre les ariens la foi

catholique par la force de ses miracles.
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LE HUITIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fgh iklmnpqrs tu
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A BGDEFFGHMNP
29 1234545 6 789

A Alexandrie, saint Édèse, martyr, frère du bienheu-

reux Apphien, qui, sous l'empire de Maximien-Galère,

reprenant publiquement un juge impie de ce qu'il

n'avait point honte de livrer à la prostitution des vierges

consacrées à Dieu, fut arrêté par des soldats, et jeté à

la mer, après d'horribles supplices, qu'il endura pa-

tiemment pour Jésus-Christ.

En Afrique, saint Janvier, martyrisé avec deux

saintes femmes, Maxime et Macarie.

A Garthage, sainte Goncesse, martyre.

Le même jour, la commémoraison des saints Héro-

dion, Asyncrite et Phlégon, dont parle saint Paul dans

l'Épître aux Romains.

A Gorinthe, saint Denis, évèque, qui, par son érudi-

tion et par le don qu'il avait d'annoncer la parole de

Dieu, éclaira non-seulement les peuples de sa ville épis-

copale et de sa province, mais instruisit encore par ses

lettres les évêques des autres provinces et des autres

villes. Il eut tant de respect pour les papes, qu'il avait

coutume de faire lire leurs lettres publiquement, dans

l'église, les jours de dimanche. Il brilla du temps des

empereurs Marc-Antonin-Vère et Gommode.

A Tours, saint Perpétue, évêque, homme d'une

.admirable sainteté.

A Férentino, dans la Gampagne de Rome, saint Ré-

dempt, évèque, dont le pape saint Grégoire fait men-

tion.

A Gôme, saint Amance, évêque et confesseur.
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LE NEUVIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefghi klmnpqrstu
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ABGDEFFGHMN P
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A Anlioche, saint Prochore, l'un des sept premiers

diacres, qui, s'étant rendu célèbre par sa foi et par ses

miracles, reçut la couronne du martyre.

A Rome, la fête des saints martyrs Démètre, Gon-

cesse, Hilaire et leurs compagnons.

A Sirmich, le martyre de sept saintes Vierges, qui

achetèrent la vie éternelle au prix de leur sang.

A Gésarée en Gappadoce, saint Eupsique, qui, pour

avoir abattu le temple de la Fortune, fut martyrisé

sous Julien l'Apostat.

En Afrique, les saints martyrs Massilitains, en l'hon-

neur desquels saint Augustin prêcha le jour de leur

fête.

A Amida en Mésopotamie, saint Acace, évêque, qui,

pour racheter les captifs, fit fondre et vendit jusqu'aux

vases sacrés de l'église.

A Rouen, saint Hugues, évêque et confesseur.

A Die en Dauphiné, saint Marcel, évêque, que ses

miracles ont rendu célèbre.

En Judée, sainte Marie, femme de Gléophas, sœur
de la très-sainte Vierge Marie, mère de Dieu.

A Rome, la translation du corps de sainte Monique,

mère de saint Augustin, qui de la ville d'Ostie fut

transporté à Rome , sous le pontificat de Martin V, et

placé avec honneur dans l'église du même saint Au-
gustin.

A Mons en Hainaut, la bienheureuse Valtrude, que

la sainteté de sa vie et ses miracles ont illustrée.
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LE DIXIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abc de fghi klmnpqr s tu
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Le prophète Ezéchiel, qui, reprenant le juge du
peuple d'Israël de ce qu'il adorait les idoles, fut, par

son ordre, mis à mort à Babylone, et enterré dans le

sépulcre de Sem et d'Arphaxad, tous deux ancêtres

d'Abraham. Un grand nombre de fidèles prirent la cou-

tume d'aller prier dans ce lieu.

A Rome, la fête d'un grand nombre de saints Mar-

tyrs, baptisés par le pape saint Alexandre, lorsqu'il

était en prison, et que le préfet Aurélien fit mettre

dans un vieux navire, avec ordre de les mener en pleine

mer, et de les y précipiter chacun avec une pierre au

cou.

A Alexandrie, les saints martyrs Apollone, prêtre, et

cinq autres, qu'on noya dans la mer, durant la persé-

cution de Maximien.

En Afrique, les saints Térence, Africain, Pompée
et leurs compagnons, qui, sous l'empereur Dèce et le

préfet Fortunatien , furent battus de verges , mis à la

torture et tourmentés en d'autres manières; enfin, ayant

eu la tête coupée, ils consommèrent leur martyre.

Le même jour, saint Macaire, évêque d'Antioche,

illustre par ses vertus et ses miracles.

A Valladolid en Espagne, saint Michel des Saints,

confesseur, de l'ordre des Trinitaires déchaussés de la

Rédemption des captifs. Il s'est distingué par la pureté

de sa vie, par une mortification exemplaire , et par son

amour pour Dieu. Le pape Pie IX l'a canonisé en fixant

sa fête au cinq juillet.
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LE ONZIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
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A Rome, saint Léon, pape et confesseur, à qui son

rare mérite et ses excellentes vertus ont fait donner le

surnom de Grand. De son temps fut célébré le saint

concile de Ghalcédoine, dans lequel il condamna Euty-

chès par ses légats, et dont il confirma les décrets par

son autorité. Après avoir fait de très -sages ordon-

nances et composé de savants livres
;
après avoir bien

mérité de la sainte Église et du troupeau de Jésus-

Christ, ce bon pasteur mourut en paix.

A Pergame en Asie, saint Antipas, ce témoin ûdèle

dont parle saint Jean dans l'Apocalypse : enfermé dans

un bœuf d'airain brûlant, il y consomma son martyre,

sous l'empereur Domitien.

A Salone en Dalmatie, saint Domnion, évêque, mar-

tyrisé avec huit soldats.

A Gortyne, dans l'île de Crète, saint Philippe,

évêque, trcs-célèbre par sa sainteté et sa science, du
temps des empereurs Marc-Antonin-Vère et Commode :

il gouverna si bien l'Église qu'on lui avait confiée, qu'il

la garantit de la fureur des gentils et des pièges des hé-

rétiques.

A Nicomédie, saint Eustorge, prêtre.

A Spolèto, saint Isaac, moine et confesseur, dont le

pape saint Grégoire rapporte les vertus.

A Gaza en Palestine, saint Barsanuphe, anachorète,

sous l'empereur Justinien,
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LE DOUZIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3

ABCDE F FGH M N P

4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13

A Vérone, le martyre de saint Zénon, évêque
,
qui,

durant les tempêtes que la persécution avait excitées,

gouverna cette Église avec une constance admirable,

et obtint la couronne du martyre du temps de l'empe-

reur Gallien.

En Cappadoce, saint Sabas, Goth, qui, sous l'em-

pire de Valons, lorsque Athanaric, roi des Goths, persé-

cutait les chrétiens, fut, après de cruels tourments, jeté

dans une rivière. Ce fut aussi en ce temps -là, ainsi

que l'écrit saint Augustin, qu'un grand nombre de

Goths orthodoxes furent honorés de la couronne du

martyre.

A Brague en Portugal, saint Victor, qui, n'étant que

catéchumène, refusa d'adorer les idoles; et confessant

Jésus -Christ avec une fermeté inébranlable, il eut,

après plusieurs autres tourments, la tête tranchée, et

mérita d'être baptisé dans son sang.

A Ferme, dans la Marche d'Ancône, sainte Visse,

vierge et martyre.

A Rome, sur la voie Aurélienne, saint Jules, pape,

qui combattit beaucoup contre les ariens pour la dé-

fense de la foi catholique : après avoir fait nombre

d'éclatantes actions et s'être rendu célèbre par sa sain-

teté, il mourut en paix.

A Gap, saint Constantin, évêque et confesseur.

A Pavie, saint Damien, évêque.
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LE TREIZIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a h c d e fg h i k Imn p qrstu
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4

ABCDEFFGHMNP
5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14

A Séville en Espagne, saint Herménégilde, fils de

Leuvigilde, roi des Visigoths de la secte des ariens : ce

saint ayant été mis en prison pour avoir confessé la foi

catholique, et ayant refusé de recevoir la communion
de la main d'un évêque arien, eut, par l'ordre de son

père, la tête fendue d'un coup de hache; ainsi, en per-

dant une couronne terrestre, il entra, roi et martyr,

dans le royaume des cieux.

A Pergame en Asie, la fête des saints Carpe, évêque

de Thyatire, Papyle, diacre, Agathonique, sa sœur,

femme très-vertueuse, Agathodore, leur domestique, et

plusieurs autres, qui tous, après divers tourments,

reçurent la couronne du martyre pour avoir généreu-

sement confessé Jésus-Christ, durant la persécution de

Marc-Antonin-Vère et Commode.
Durant la même persécution , on fît mourir à Rome

saint Justin le Philosophe, homme admirable, qui, non

content d'avoir présenté aux empereurs la seconde

Apologie qu'il avait écrite pour la religion chrétienne,

la défendit encore avec vigueur dans plusieurs confé-

rences. Ayant été accusé comme chrétien par Crescent,

philosophe cynique, dont il avait repris la vie et les

mœurs coi rompues, il reçut, pour récompense de son

zèle et de sa fidélité, le don du martyre.

Le même jour, le martyre des saints Maxime, Quin-

tiîien et Dadas, durant la persécution de Dioctétien.

A Ravenne, saint Ours, évêque et confesseur.
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LE QUATORZIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 -4 5

ABGDE FFGHMNP
6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15

A Rome, sur la voie Appienne, la fête des saints

martyrs Tiburce, Valérien et Maxime, sous l'empereur

Alexandre et le préfet Almaque : les deux premiers

ayant été convertis à Jésus-Christ parles exhortations

de sainte Cécile, et baptisés ensuite par le pape saint

Urbain , furent meurtris à coups de bâton et décapités

pour la foi. Maxime, camérier du préfet, touché de

leur constance, et fortifié par un ange qui lui apparut,

crut aussitôt en Jésus- Christ, et fut frappé avec des

fouets garnis de plomb jusqu'à ce qu'il eût rendu l'âme.

A Terni, saint Procule, évêque et martyr.

Le même jour, sainte Domnine, vierge et martyre,

couronnée avec plusieurs autres vierges ses compagnes.

A Alexandrie, sainte Thomaïde, martyre.

Le même jour, saint Ardalion, bateleur, qui, jouant

sur le théâtre les cérémonies des chrétiens , fut tout à

coup changé de telle sorte
,
qu'il en prouva la sainteté

non-seulement par ses paroles, mais encore par le té-

moignage de son sang.

A Lyon, saint Lambert, évêque et confesseur.

A Alexandrie, saint Fronton, abbé, remarquable par

sa grande sainteté et ses miracles.

A Rome, saint Abonde, mansionnaire (1) de l'église

Saint- Pierre.

(1) On nommait ainsi ceux qui exerçaient les fonctions que remplissent

aujourd'hui les portiers et les sacristains de chaque église; ils demeu-
' raient dans l'église même.
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LE QUINZIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

ab cd e f gh i k Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6

ABGDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16

A Rome , les saintes Basilisse et Anastasie , femmes
de qualité, qui, ayant été disciples des apôtres, et de-

meurant fermes dans la confession de la foi , eurent

,

sous l'empire de Néron, la langue et les pieds coupés,

et obtinrent la couronne du martyre en périssant par le

glaive.

Le même jour, les saints Maron, Eutychès et Victo-

rin, d'abord exilés pour la foi dans l'île de Ponza, avec

la bienheureuse Flavie Domitille, et ensuite rappelés

sous l'empereur Nerva : ayant, depuis leur retour, fait

plusieurs conversions, ils furent, durant la persécution

de Trajan, mis à mort par divers supplices, suivant la

sentence du juge Valérien.

En Perse, les saints martyrs Maxime et Olympiade,

qui, sous l'empereur Dèce, furent meurtris de coups

de bâton et ù^. fouets garnis de plomb ; ensuite frappés

sur la tête avec des leviers, jusqu'à ce qu'ils eussent

rendu l'esprit.

A Ferentino, dans la Campagne de Rome, saint Eu-

tyche, martyr.

A Myre en Lycie, saint Grescent, qui consomma son

martyre par le feu.

Le même jour, les saints Théodore et Pausilippe, qui

souffrirent la mort sous l'empereur Adrien.

8
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LE SEIZIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7

ABCDEFFGHM NP
8 9 10 11 12 13 12 13 U 15 16 17

A Gorinthe, le décès des saints martyrs Calliste et

Charise, avec sept autres, qui furent tous noyés dans

la mer.

A Saragosse en Espagne, dix -huit saints martyrs,

Optât, Luperque, Successe, Martial, Urbain, Jules,

Quintilien, Publius, Fronton, Félix, Gécilien, Évence,

Primitif, Apodème, et quatre autres appelés Saturnin.

Ces saints furent cruellement tourmentés tous en-

semble, et mis à mort sous Dacien, gouverneur d'Es-

pagne. Le poëte Prudence a décrit en vers leur glorieux

martyre.

Dans la même ville , sainte Encratide, vierge et mar-

tyre, laquelle, après avoir eu le corps déchiré, une

mamelle coupée, et le foie arraché, fut enfermée encore

vivante dans un cachot, pour y rester jusqu'à ce que

son corps tombât en pourriture.

Dans la même ville, les saints Gaïus et Grémence,

qui, demeurant fermes dans la foi qu'ils venaient de

confesser une seconde fois, méritèrent de participer au

calice de Jésus-Ghrist.

Dans la même ville encore, saint Lambert, martyr.

A Palencia, saint Turibe, évêque d'Astorga, qui,

aidé par le pape saint Léon, bannit entièrement de

l'Espagne l'hérésie de Priscillien : illustre par ses mi-

racles, il mourut en paix.

A Brague en Portugal, saint Fructueux, évêque.

Le même jour, saint Paterne, évêque d'Avranches,
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En Belgique, près de Valenciennes, saint Druon,

confesseur.

A Sienne en Toscane , le bienheureux Joachim , de

Tordre des Servîtes de Marie.

LE DIX- SEPTIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a b c d e fg h i k Imnpqrstu
19 20 21 22 23 24. 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8

ABGDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 U 13 U 15 16 17 18

A Rome, saint Anicet, pape et martyr, qui, durant

la persécution de Marc-Aurèle-Antonin et Lucius-

Verus, reçut la palme du martyre.

En Afrique, la fête de saint Mappalique, qui obtint

la couronne du martyre avec plusieurs autres, ainsi

que le rapporte saint Gyprien dans sa lettre aux mar-

tyrs et aux confesseurs.

Dans la même contrée, les saints martyrs Fortunat

et Marcien.

A Antioche, les saints martyrs Pierre, diacre, et

Hermogène, son serviteur.

A Gordoue, les saints martyrs Elle, prêtre, Paul et

Isidore, solitaires.

A Vienne, saint Pantagathe, évêque.

A Tortone, saint Innocent, évêque et confesseur.

A Gîteaux en France, saint Étienne, abbé, qui habita

le premier cette solitude, et eut la consolation d'y rece-

voir saint Bernard avec ses compagnons.

A la Ghaise-Dieu, dans le diocèse de Glermont,

saint Robert, confesseur, fondateur et premier abbé

de ce monastère.



416 MARTYROLOGE ROMAIN

LE DIX- HUITIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a b c d e f g h i klmnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABCDEFFGHMNP
10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19

A Rome, saint Apollone, sénateur, qui, sous Fem-
pereur Commode et le préfet Pérennie, ayant été dé-

noncé comme chrétien par un de ses esclaves, et obligé

de rendre raison de sa foi, composa une excellente

apologie qu'il lut en plein sénat, ce qui n'empêcha

pas que cette assemblée ne le condamnât à perdre la

tête.

A Messine, la fête des saints martyrs Éleuthère,

évêque en lUyrie, et Anthie, sa mère. Célèbre par la

sainteté de sa vie et par la vertu de ses miracles, cet

évêque fut, sous l'empire d'Adrien, couché sur un lit

de fer ardent, puis sur un gril rougi au feu , de là jeté

dans une chaudière pleine d'huile et de poix-résine

bouillante, ensuite exposé aux lions sans en recevoir

aucun mal, enfin égorgé avec sa mère.

Dans la même ville, saint Corèbe, préfet, qui, ayant

été converti par saint Éleuthère, périt par le glaive.

A Brescia, saint Calocer, martyr, que les saints

Faustin et Jovite attirèrent à la connaissance de Jésus-

Christ, et qui, persévérant à confesser son nom, acheva

sous le même Adrien son glorieux combat.

A Cordoue, saint Parfait, prêtre et martyr, massa-

cré par les Maures parce qu'il avait invectivé contre

la secte de Mahomet.

A Milan, saint Galdin, cardinal, évêque de cette

ville, qui rendit son esprit à Dieu en achevant de prê-

cher un sermon contre les hérétiques*
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En Toscane, au mont Senario , le bienheureux Ami-

dei, confesseur, l'un des sept fondateurs de l'ordre

des Servîtes de Marie, remarquable par son ardent

amour pour Dieu.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a h c d e f ghiklmnpqrstu
21 22 !23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABCDEi^FGHMNP
11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20

La fête de saint Timon, l'un des sept premiers dia-

cres, qui fit d'abord sa résidence à Bérée; de là, con-

tinuant à répandre la précieuse semence de la parole

de Dieu, il vint à Corinthe, où, selon la tradition, les

Juifs et les Grecs le jetèrent dans le feu ; mais n'en

ayant reçu aucune atteinte, il fut enfin attaché à une

croix, et y accomplit son martyre.

A Mélitine en Arménie, les saints martyrs Hermo-
gène, Caïus, Expédit, Aristonique, Rufus et Galatas,

qui furent tous couronnés le même jour.

A Golioure en Catalogne, saint Vincent, martyr.

Le même jour, les saints martyrs Socrate et Denis,

qui furent percés de coups de lances.

A Jérusalem, saint Paphnuce, martyr.

A Gantorbéri en Angleterre, saint Elphége, évêque

et martyr.

A Antioche de Pisidie, saint Georges, évêque, qui

mourut exilé pour le culte des saintes images.

A Rome, le saint pape Léon IX, que sa vertu ne

rendit pas moins célèbre que ses miracles.

Au monastère de Lobbes, saint Ursmar, évêque.

A Florence, saint Grescent, confesseur, disciple de

sainte Zénobe, évêque.
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LE VINGTIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a b c d e f g hiklmnpqrst u

22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABCDEFFGH MNP
12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21

A Rome, les saints Sulpice et Servilien, martyrs,

qui ayant été convertis à la foi de Jésus-Christ par les

exhortations et les miracles de sainte Domitille, vierge,

et ayant refusé de sacrifier aux idoles, eurent, par

l'ordre d'Anien, préfet de la ville, la tête tranchée,

durant la persécution de Trajan.

Le même jour, les saints Victor, Zotique, Zénon,

Acyndine, Gésaire, Sévérien, Chrysophore, Théonas

et Antonin, qui, après avoir été éprouvés par divers

tourments, accomplirent leur martyre sous Dioctétien.

A Tomes en Scythie , saint Théotime
,
évêque

,
qui

,

par sa sainteté et ses miracles, se rendit respectable

même aux Barbares infidèles.

A Embrun, saint Marcellin, premier évêque de cette

ville, qui, par inspiration divine, étant venu d'Afrique

avec ses deux compagnons saint Vincent et saint Dom-
nin, éclaira la plus grande partie des peuples qui ha-

bitent les Alpes maritimes et les convertit à la foi de

Jésus- Christ, par sa parole et par ses miracles, qui

continuent encore aujourd'hui.

A Auxerre, saint Marien, prêtre.

Le même jour, saint Théodore, confesseur, sur-

nommé Trichinas, à cause du rude cilice dont il était

revêtu. Il brilla par de nombreux miracles, surtout

contre les démons : de son corps découle un baume
qui rend la santé aux malades.

A Monte-Pulciano, sainte Agnès, vierge , de l'ordre

de Saint-Dominique, célèbre par ses miracles.
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LE VINGT ET UNIÈME JOUR D'AVRIL , de la lune le

a b c d e f ghiklmnpqrs t u

23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABCDEFFGHMNP
13 U 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22

A Cantorbéri en Angleterre, saint Anselme, évêque,

illustre par sa sainteté et par sa science.

En Perse, la fête de saint Siméon, évêque de Sé-

leucie et de Gtésiphon
,

qui
,
ayant été arrêté par

l'ordre de Sapor, roi de Perse, fut chargé de fers, et

présenté à des tribunaux d'iniquité, où, refusant d'a-

dorer le soleil, et rendant témoignage à Jésus-Christ

d'une voix libre et assurée, il fut enfermé dans une

étroite prison, et y demeura longtemps avec cent autres

chrétiens, parmi lesquels il y avait des évêques, des

prêtres et des clercs de divers ordres. Usthazane,

père nourricier du roi, qui autrefois avait renié la foi,

et qui depuis avait fait pénitence de son péché, à la

persuasion de saint Siméon, souffrit le martyre avec

courage : le lendemain, jour du Vendredi saint, tous

les compagnons de ce saint évêque ayant été égorgés

en sa présence pendant qu'il exhortait chacun d'eux, *

il eut enfin lui-même la tête tranchée. Avec lui furent

martyrisés Abdécalas et Ananie, ses prêtres, person-

nages d'un mérite distingué. Pusice, surintendant des

ouvriers du roi, ayant relevé le courage d'Ananie qui

paraissait chanceler, eut le cou percé vers le tendon,

et on lui arracha la langue par cette ouverture. Après

qu'il eut expiré dans ce cruel supplice, sa fille, qui

était une vierge consacrée à Dieu, fut aussi mise à

mort.

A Alexandrie, les saints martyrs Arator, prêtre, For-

tunat
,
Félix, Silvius et Vital, qui moururent en prison.
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Le même jour, les saints Apollon , Isace et Crotate,

qui souffrirent la mort sous Dioclétien.

A Aniioche, saint Anastase le Sinaïte, évêque.

LE VINGT-DEUXIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABCDEFFGHMNP
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

A Rome, sur la voie Appienne, la fête de saint So-

tère, pape et martyr.

Dans la même ville, saint Caïus, pape, qui reçut la

couronne du martyre sous l'empereur Dioclétien.

A Smyrne, les saints Apelle et Lucius, deux d'entre

les premiers disciples de Jésus-Christ.

Le même jour, plusieurs saints Martyrs, qui, un an

après la mort de saint Siméon, le propre jour du Ven-

dredi saint, furent, sous le roi Sapor, massacrés dans

toutes les province de la Perse, pour la défense du

nom de Jésus-Christ. De ce nombre étaient l'eunuque

Azade, l'un des favoris du roi; Millès, évêque, illustre

par sa sainteté et par ses miracles
;
Acepsimas, évêque

;

Jacques, prêtre de l'église d'Acepsimas; Aïthala et

Joseph, deux autres prêtres; Azadane et Abdièse, dia-

cres, et plusieurs autres clercs ; ainsi que lés évêques

Maréas et Bicor, avec vingt autres évêques, et presque

deux cent cinquante membres de leur clergé, quantité

de moines et de vierges consacrées à Dieu; deux des-

quelles, savoir : Tarbule, sœur de l'évêque saint Si-

méon, et sa suivante , furent attachées à des poteaux,

sciées en deux , et mises à mort avec la cruauté la plus

barbare.

En Perse encore, les saints Parmène, Héliménas et
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Chrysotèle, prêtres; Luc et Mucius, diacres, dont le

martyre est décrit dans les Actes des saints Abdon et

Sennen.

A Alexandrie, la fête de saint Léonide, qui endura

le martyre sous Sévère.

A Lyon, saint Épipode, qui, ayant été pris avec

saint Alexandre , son collègue , durant la persécution

d'Antonin-Verus, souffrit de très-cruels tourments, et

acheva son martyre en ayant la tête tranchée.

A Sens, saint Léon, évêque et confesseur.

A Anastasiopolis, saint Théodore, évêque, célèbre

par ses miracles.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR D,'AVRIL, de la lune le

a b c d e fghlklmnpq r.s t u

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ABCDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

La fête de saint Georges, dont l'Église honore le glo-

rieux martyre entre ceux des autres Saints qui ont

souffert la mort pour la foi.

A Valence en Dauphiné , les saints martyrs Félix

,

prêtre, Fortunat et Achillée, diacres, qui, ayant été

envoyés par saint Irénée, évêque, pour prêcher la parole

de Dieu, et ayant converti à la foi de Jésus-Christ la

plus grande partie de la ville, furent mis en prison par

Corneille, général, puis subirent une longue flagella-

tion, eurent les jambes brisées, furent attachés à des

roues dont on accélérait la vitesse
,
suspendus sur le

chevalet au milieu d'une épaisse fumée, enfin mis à

mort par le glaive.

En Prusse, la fête de saint Adalbert, évêque de

Prague, et martyr, qui prêcha l'Évangile aux Polonais

et aux Hongrois.
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A Milan, saint Marole, évêque et confesseur,

A Toul en France, saint Gérard, évêque de cette

ville.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a h c defghiklmnp q r s t u

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABCDEFFGHMNP
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25

A Sévis, au pays des Grisons, saint Fidèle de Sig-

maringen, de Tordre des Capucins, qui, envoyé dans

ce lieu pour y prêcher la foi, fut massacré par les

hérétiques. Le pape Benoît XIV Ta mis au nombre

des saints martyrs.

A Rome, saint Sabas, capitaine d'une compagnie

de soldats : étant accusé de visiter les chrétiens qu'on

avait mis en prison, il confessa le nom de Jésus-Christ

devant le juge, qui le fit brûler avec des torches ar-

dentes, puis jeter dans une chaudière pleine de poix

bouillante, d'où il sortit sain et sauf. Par ce miracle,

il convertit soixante -dix personnes, lesquelles, ayant

persisté à confesser la foi avec une constance inébran-

lable, furent passées au fil de l'épée; enfin on jeta le

saint dans la rivière , où il consomma son martyre.

A Lyon, la fête de saint Alexandre, martyr, qui,

durant la persécution d'Antonin-Verus, après avoir

été retenu longtemps en prison , fut d'abord tellement

déchiré parla cruauté de ceux qui le frappaient, que

les jointures de ses côtes étant rompues, et ses en-

trailles découvertes, on lui voyait jusqu'aux intestins;

enfin, épuisé de sang et de forces, il fut attaché à une

croix, où il rendit son bienheureux esprit. On marty-
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risa encore avec lui trente- quatre chrétiens, dont on

célèbre la mémoire à des jours différents.

Le même jour, les saints Eusèbe, Néon, Léonce,

Longin, et quatre autres, qui, après avoir été cruelle-

ment tourmentés, périrent par le glaive, durant la per-

sécution de Dioclétien.

En Angleterre, le décès de saint Mollit, évèque, qui,

ayant été envoyé en cette île par saint Grégoire, con-

vertit à la foi les Saxons orientaux avec leur roi.

A Elvire en Espagne, saint Grégoire, évêque et

confesseur.

A Brescia, saint Honoré, évèque.

En Irlande, saint Egbert, prêtre et moine, d'une

humilité et d'une continence admirables.

A Reims, les saintes vierges Beuve et Dode,

LE VINGT-CINQUIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s t u

28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ABGDEi^FGHMNP
17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26

A Alexandrie, la fête de saint Marc, évangéliste,

disciple et interprète de l'apôtre saint Pierre : étant à

Rome, il écrivit l'Évangile à la prière des chrétiens,

et l'ayant porté en Égypte, il fut le premier qui prêcha

Jésus-Christ dans Alexandrie, dont il établit l'Eglise.

Dans la suite, ayant été arrêté pour la foi, il fut lié

avec des cordes, traîné sur des cailloux, et blessé

grièvement; puis, enfermé dans une prison, il y fut

d'abord fortifié par la visite d'un ange ; enfm Notre-Sei-

gneur lui-même, lui apparaissant, l'appela au royaume
du ciel, la huitième année de l'empire de Néron.
A Rome, les grandes Litanies à l'église Saint-

Pierre.
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A Syracuse, les saints martyrs Évode, Hermogène
et Callixte.

A Antioche, saint Etienne, évêque et martyr, qui,

après avoir beaucoup souffert de la part des héré-

tiques opposés au concile de Ghalcédoine, fut pré-

cipité dans le fleuve Oronte, du temps de l'empereur

Zénon.

Dans la même ville, les saints Philon et Agatho-

pode, diacres.

A Alexandrie, saint Anien, disciple de saint Marc,

et son successeur dans l'épiscopat, qui, après s'être

rendu recommandable par ses vertus, se reposa dans

le Seigneur.

A Lobbes, saint Ermin, évêque et confesseur.

LE VINGT- SIXIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

a bcdefghiklmn pq r s t u

28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABGDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

A Rome, la fête de saint Glet, pape, qui gouverna

l'Église le second après l'apôtre saint Pierrer, et reçut

la couronne du martyre durant la persécution de

Domitien.

Dans la même ville, saint Marcellin, pape et mar-

tyr, qui, sous l'empereur Maximien, fut, avec Claude,

Gyrin et Antonin, décapité pour la foi de Jésus-

Ghrist : il y eut alors une si furieuse persécution

,

qu'en moins d'un mois dix -sept mille chrétiens

obtinrent la couronne du martyre.

A Amasée dans le Pont, saint Basilée, évêque, qui

souffrit une mort glorieuse sous l'empereur Licinius.

On jeta son corps dans la mer; mais un chrétien,
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nommé Elpidiphore , averti par un ange, l'ayant

trouvé, lui donna une sépulture honorable.

A Brague en Portugal, saint Pierre, martyr, premier

évêque de cette ville.

A Vienne, saint Clarent, évêque et confesseur.

A Vérone, saint Lucide, évêque.

Au monastère nommé autrefois Gentule (1), saint

Riquier, prêtre et confesseur.

A Rome, sainte Exupérance, vierge. .

LE VINGT-SEPTIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefghik Imn p q r s t u

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18

ABGDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

A Nicomédie, la fête de saint Anthime, évêque et

martyr, qui, durant la persécution de Dioclétien, eut la

tête tranchée pour avoir confessé lenom de Jésus-Christ.

Presque tout son troupeau le suivit; et par sentence

du juge, les uns furent décapités, les autres brûlés,

d'autres mis dans'des barques, et noyés dans la mer.

A Tarse en Gilicie, les saints Castor et Étienne,

martyrs.

A Rome, le décès de saint Anastase, pape, homme
très-pauvre au milieu de l'opulence, et d'une vigi-

lance vraiment apostolique
,
que Rome , dit saint

Jérôme, ne méritait pas de posséder longtemps, de

peur que la capitale du monde ne fût ruinée sous un

tel pontife; en effet, peu de temps après sa mort,

cette ville fut prise et saccagée par les Goths.

A Bologne , saint Tertullien
,
évêque et confesseur.

(1) C'est l'abbaye de Saint-Riqiiier en Ponthieu, où est aujourd'hui le

petit séminaire du diocèse d'Amiens.
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A Brescia, saint Théophile, évêque.

A Gonstantinople, saint Jean, abbé, qui combattit

beaucoup sous Léon l'Isaurien pour le culte des

saintes images.

A Tarragone, le bienheureux Pierre Armengolj de

Tordre de Notre -Dame-de-la-Merci : après avoir

beaucoup souffert en Afrique pour la délivrance des

fidèles, il finit saintement ses jours au monastère de

Sainte-Marie-des-Prés.

A Lima, dans le royaume du Pérou, saint Turibe,

archevêque, dont on célèbre la fête le 23 mars.

A Lucques, en Italie, la bienheureuse Zite, vierge,

célèbre par ses vertus et ses miracles. Le pape Léon X
a fixé sa fête à ce jour.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19

AB GDEFFGHMNP
20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

Saint Paul de la Croix, confesseur, fondateur de la

congrégation de la Croix et de la Passion de Notre-

Seigneur Jésus-Christ. Il s'endormit dans le Seigneur

le 18 octobre.

A Ravenne , la fête de saint Vital
,
martyr, père des

saints Gervais et Protais, qui, pour avoir enlevé le

corps de saint Ursicin, et lui avoir rendu les derniers

devoirs, fut pris par le consulaire Paulin, tourmenté

cruellement sur le chevalet, puis étendu dans une

fosse profonde où on l'accabla de tefre et de pierres : ce

fut par ce martyre qu'il alla régner avec Jésus- Christ,

^ A Milan
,
sainteValérie, martyre, épouse de saintVital

.

A Atino , saint Marc
,
que l'apôtre saint Pierre

ordonna évêque : il fut le premier qui prêcha l'Évan-
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gile aux peuples de la Campagne de Rome , et reçut

la couronne du martyre sous le président Maxime,

durant la persécution de Domitien.

A Alexandrie, sainte Théodore, vierge, qui, ayant
'

refusé de sacrifier aux idoles , fut menée dans un lieu

infâme; mais, par une faveur spéciale de Dieu, un

chrétien nommé Didyme, changeant d'habits avec

elle, la délivra d'un si grand péril : peu de temps

après, ils furent tourmentés et couronnés ensemble,

sous le président Eutraste, durant la persécution de

Dioclétien.

Le même jour, les saints Aphrodise, Garalippe,

Agape et Eusèbe, martyrs.

En Pannonie, saint Pollion, martyrisé sous l'empe-

reur Dioclétien.

A Pruse, en Bithynie, les saints martyrs Patrice,

évêque, Acace, Ménandre et Polyène.

A Tarazona en Espagne, saint Prudence, évêque

et confesseur.

A Pentina dans PAbruzze, saint Pamphile, évêque

de Valva, illustre par sa charité envers les pauvres et

par le don des miracles. Son corps repose à Sulmona.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefghi k 1 mn pq r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABGDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 1

A Milan, saint Pierre, martyr, de l'ordre des Frères

Prêcheurs, tué par les hérétiques en haine de la foi

catholique. .

A Paphos en Chypre ,^ saint Tychique, disciple de

l'apôtre saint Paul, que ce grand apôtre appelle
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dans ses Épîtres son cher frère, un ministre fidèle,

et son compagnon dans le Seigneur.

A Gyrthe en Numidie, les saints Agape et Secon-

din, qui, après un long exil dans cette ville, ajou-

tèrent à la dignité du sacerdoce la gloire d'un écla-

tant martyre. Ils souffrirent durant la persécution

de Valérien, qui fut celle où les païens firent leurs

plus grands efforts pour faire perdre la foi aux justes.

Avec eux endurèrent la mort les saints Émilien, sol-

dat, Tertulle et Antonio, vierges consacrées à Dieu, et

une femme avec ses deux enfants jumeaux.

Le même jour, sept Voleurs, que saint Jason avait

convertis à Jésus- Christ, et qui parvinrent à la vie

éternelle par la voie du martyre.

A Brescia, saint Paulin, évèque et confesseur.

A Gluny, saint Hugues, abbé.

Au monastère de Molesme, saint Robert, premier

abbé de Gîteaux.

LE TRENTIÈME JOUR D'AVRIL, de la lune le

abcdefghi k Imnpq rs tu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
- 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 1 2

A Rome, sainte Gatherine de Sienne, vierge, de

Tordre de Saint-Dominique, célèbre par la sainteté^de

sa vie et par ses miracles : le pape Pie II la mit au

nombre des saintes vierges.

A Lambèse en Numidie, la fête des saints martyrs

Marien, lecteur, et Jacques, diacre : le premier ayant

déjà, en confessant Jésus -Ghrist, triomphé des ri-

gueurs de la persécution de Dèce, fut pris une se-

conde fois avec son illustre collègue; et tous deux,
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après des supplices cruels et inouïs

,
pendant lesquels

ils furent fortifiés jusqu'à deux fois par des révéla-

tions divines, périrent enfin par le glaive, avec beau-

coup d'autres chrétiens.

A Saintes , saint Eutrope
,
évêque et martyr, que

saiat Clément envoya en France, après l'avoir or-

donné évêque. Ayant prêché fort longtemps, et rendu

témoignage à Jésus -Christ, il eut la tête brisée, et

mourut victorieux.

A Cordoue , les saints Amateur, prêtre , Pierre , soli-

taire , et Louis
,
martyrs.

A Novare, saint Laurent, prêtre, qui fut martyrisé

avec des enfants dont on lui avait confié l'éducation.

A Alexandrie, saint Aphrodise
,
prêtre, et trente

autres saints Martyrs.

A Éphèse, saint Maxime, martyr, qui fut couronné

durant la persécution de Dèce.

A Fermo, dans la Marche d'Ancône, sainte Sophie,

vierge et martyre.

A Naples, saint Sévère, évêque, qui, entre les autres

merveilles qu'il opéra, fit revivre un mort pour un

temps, afin qu'il convainquît de fausseté le créancier

imposteur d'une veuve et de ses pupilles.

A Euria en Épire, saint Donat, évêque, qui vécut en

grande réputation de sainteté, du temps de l'empereur

Théodose.

A Londres, saint Erconvald, évêque, illustre par ses

miracles.

9
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MAI
LE PREMIER JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefgh i k Imnpq rs tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABCD EFFGHMNP
23 U 25 26 27 28 27 28 29 1 2 3

La fête des apôtres saint Philippe et saint Jacques.

Saint Philippe
,
après avoir converti à la foi de Jésus-

Christ presque toute la Scythie , fut crucifié à Hiérapo-

lis en Asie, et finit glorieusement sa vie sous les pierres

dont on Paccabla. Saint Jacques, appelé dans l'Écriture

Frère du Seigneur, et premier évêque de Jérusalem

,

ayant été précipité du haut du temple , eut les jambes

brisées, la tète écrasée avec le levier d'un foulon, et

fut enterré au même lieu, près du temple.

En Égypte, saint Jérémie, prophète, qui, ayant été

lapidé par la populace, mourut à Tanis, et y fut ense-

veli. Les chrétiens, dit saint Épiphane, avaient cou-

tume d'aller prier à son tombeau , et ils en prenaient

de la poussière qui leur servait de remède contre la

morsure des aspics.

Dans le Vivarais, saint Andéol , sous-diacre. Envoyé

d'Orient avec plusieurs autres par saint Polycarpe,

pour prêcher en France la parole de Dieu, il fut, sous

l'empereur Sévère, frappé rudement avec des bâtons

hérissés d'épines; puis, avec une épée de bois, on lui

fendit la tête en quatre parties , en forme de croix , et

il consomma ainsi son martyre.

A Huesca en Espagne, les saints martyrs Orens et

Patience.

A Sion en Valais, le martyre de saint Sigismond, roi
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des Bourguignons, qui, ayant été jeté dans un puits, y
fut noyé , et devint célèbre par ses miracles.

A Auxerre , saint Amateur, évêque et confesseur.

A Auch, saint Orens, évêque.

En Angleterre, saint Asaph, évêque , et sainte Wau-
burge

,
vierge.

A Bergame, sainte Grate, veuve.

A Forli , saint Péregrin , de l'ordre des Servites.

LE DEUXIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefghi kimnpqrs tu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABGDEFFGHMNP
24 '25 26 27 28 29 28 29 1 2 3 4

A Alexandrie , la fête de saint Athanase, évêque de

cette ville, homme très-éminent en doctrine et en sain-

teté, qui souffrit une persécution si universelle, qu'il

semblait que tout l'univers eût conjuré sa perte. Il ne

laissa pas de défendre la foi catholique avec un cou-

rage intrépide, depuis le temps de Constantin jusqu'à

celui de Valens, contre les empereurs , contre les gou-

verneurs de province, et contre un nombre infini d'é-

vêques ariens
,
qui lui tendirent tant de pièges

,
qu'il

était presque toujours en fuite, et qu'il pouvait à peine

trouver un lieu dans tout l'univers où il fût en sûreté.

Enfin, après bien des combats et des triomphes qu'il

remporta par sa patience, étant revenu à son Église, il

passa à une meilleure vie , la quarante-sixième année

de son épiscopat, du temps des empereurs Valentinicn

et Valens.

A Rome, les saints martyrs Saturnin, Néopole, Ger-

main et Gélestin, qui, après avoir beaucoup souffert,
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furent jetés dans une prison, d'où ils passèrent au re-

pos éternel.

De plus, saint Exupère, sainte Zoé sa femme, avec

Cyriaque et Théodule leurs enfants
,
qui furent mar-

tyrisés sous l'empereur Adrien.

A Séville , saint Félix , diacre et martyr.

Le même jour, saint Vindémial, évêque et martyr,

qui, avec les saints évêques Eugène et Longin, combat-

tant les ariens, et les confondant par sa doctrine et

par ses miracles, fut décapité par Tordre du roi Huné-

ric.

A Avila en Espagne , saint Second
,
évêque , dont il

est encore fait mention avec plusieurs autres le quin-

zième jour de ce mois.

A Florence , saint Antonin , de l'ordre des Frères

Prêcheurs, célèbre par sa sainteté et sa science. On ne

solennise sa fête que le dixième jour de mai.

- LE TROISIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ABGDEFFGHMNP
25 26 27 28 29 30 29 1 2 3 4 5

A Jérusalem, l'Invention de la sainte Croix de Notre-

Seigneur, sous l'empereur Constantin.

A Rome, sur la voix de Nomente, le martyre de

saint Alexandre, pape, et des saints prêtres Évence et

Théodule. Saint Alexandre, après avoir été mis aux

fers sous l'empereur Adrien et le juge Aurélien, après

avoir enduré la prison, le chevalet, les ongles de fer et

le feu , eut tous les membres percés d'une infinité de

coups de poinçons, qui lui arrachèrent la vie. Évence et
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Théodule, après avoir langui longtemps en prison, fu-

rent éprouvés par le feu , et enfin décapités.

A Narni, saint Juvénal, évêque et confesseur.

A Gonstantinople , saint Alexandre , soldat , et sainte

Antonine, vierge, qui, sous le président Festus, souffri-

rent le martyre durant la persécution de Maximien.

Antonine, d'abord condamnée à être prostituée dans

un lieu de débauche , en fut retirée secrètement par

Alexandre, qui, changeant d'habits avec elle, demeura

en sa place. Cette pieuse fraude ayant été découverte

,

on la mit avec lui à la torture; ils eurent tous deux

les mains coupées et furent jetés ensemble dans le feu,

où , étant morts pour Jésus-Christ, ils reçurent la cou-

ronne de gloire.

En Thébaïde, saint Timothée, et sainte Maure sa

femme, qui, par Tordre d'Arien, gouverneur de la

province, furent, après plusieurs autres tourments,

mis en croix, où, ayant vécu pendant neuf jours, se

fortifiant l'un l'autre dans la foi, ils consommèrent leur

martyre.

A Aphrodisiade (1) en Carie, les saints martyrs

Diodore et Rodopien, qui, durant la persécution de

Dioclétien, furent lapidés par leurs concitoyens.

Au mont Senario près de Florence, les bienheureux

Sostegno etUguccione, confesseurs, qui, ayant reçu un

avertissement du Ciel, moururent le même jour et à la

même heure , en récitant la Salutation Angélique.

(1) Aujourd'hui Gheira.
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LE QUATRIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25

ABGDEFFGHMNP
26 27 28 29 30 1 1 2 3 4 5 6

A Ostie, la fête de sainte Monique, mère de saint

Augustin
,
qui lui-même en a écrit la vie très-sainte au

neuvième livre de ses Confessions.

Aux mines de Phenno dans la Palestine, la fête de

saint Silvain, évêque de Gaze, qui, durant la persécu-

tion de Dioclétien, reçut la couronne du martyre par

Tordre du César Galère- Maximien , avec plusieurs

autres membres de son clergé.

Au même lieu, trente -neuf saints Martyrs, qui,

ayant été condamnés à travailler aux mines, furent

brûlés avec des fers chauds , tourmentés en diverses

manières , et enfin décapités tous ensemble.

A Jérusalem, saint Cyriaque, évêque, qui, en visitant

les saints Lieux, fut martyrisé sous Julien l'Apostat.

En Ombrie, saint Porphyre, martyr.

A Nicomédie, la fête de sainte Antonio, martyre, qui

d'abord, torturée outre mesure, tourmentée par divers

supplices, trois jours durant suspendue par un bras,

renfermée deux ans dans un cachot, fut enfin brûlée,

par ordre du présidentPriscillien,poursa persévérance

à confesser Jésus-Christ.

A Lork en Autriche, saint Florian, martyr, qui, sous

l'empereur Dioclétien, fut, par l'ordre du président

Aquilin, précipité dans la rivière d'Ens, avec une

grosse pierre au cou.

A Tarse, sainte Pélagie, vierge, qui, ayant été en-

fermée dans un bœuf d'airain ardent, accomplit son

martyre sous le même empereur.
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A Cologne, saint Paulin, martyr.

A Milan, saint Vénère, évêque, aux vertus duquel

saint Jean Ghrysostome a rendu témoignage dans une

lettre qu'il lui écrivit.

En Périgord, saint Sardos, évêque de Limoges.

A Hildesheim en Saxe, saint Godard, évêque et con-

fesseur, mis au nombre des saints par Innocent IL

A Auxerre, saint Gurcodême, diacre.

LE CINQUIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcde fghik Imnpqrs t u

8 9 10 U 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26

A B C DEFFGHMNP
27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7

A Rome, le saint pape Pie V, de l'ordre des Frères

Prêcheurs, qui, en s'appliquant avec zèle et succès à

rétablir la discipline ecclésiastique, à extirper les héré-

sies, et à réduire les ennemis du nom chrétien, édifia

l'Église catholique par la sainteté de sa vie , et la gou-

verna par des lois aussi saintes.

A Rome, sainte Grescentienne, martyre.

Dans la même ville , saint Silvain
,
martyr.

A Alexandrie, saint Euthyme, diacre, qui mourut en

prison pour Jésus-Ghrist.

A Thessalonique, la fête des saints martyrs Irénée,

Péregrin et Irène, dévorés par les flammes.

A Auxerre , le martyre de saint Jovinien , lecteur.

A Alicate en Sicile, saint Ange, prêtre, de l'ordre des

Garmes, qui, pour la défense de la foi catholique, fut

massacré par les hérétiques.

A Jérusalem, saint Maxime, évêque et confesseur, à

qui \q Gésar Maximien -Galère fît arracher un œil et
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brûler un pied avec un fer chaud , et qu^l condamna
ensuite aux mines.

A Edesse en Syrie, saint Euloge, évêque et confes-

seur.

A Arles, saint Hilaire, évêque, remarquable par sa

sainteté et par sa science.

A Vienne, saint Nizier, évêque, vénérable par sa

sainteté.

A Bologne, saint Théodore, évêque, célèbre par ses

vertus.

Le même jour, saint Serdon, évêque de Sagonte (1)

en Espagne.

A Milan, saint Géronce, évêque.

Dans la même ville , la Conversion de saint Augus-

tin
,
évêque et docteur de TÉglise, que l'évêque saint

Ambroise instruisit des vérités de la foi catholique , et

qu'il baptisa en ce jour.

LE SIXIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcde fghik Imnpq rs tu
9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ABGDEFFaHMNP
28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8

A Rome , la fête de saint Jean devant la Porte La-

tine, instituée en mémoire de ce que ce saint

évangéliste, ayant été amené d'Éphèse à Rome chargé

de chaînes
,
par Tordre de l'empereur Domitien , fut

condamné par le sénat à être plongé, devant cette même
porte , dans une chaudière d'huile bouillante , d'oii il

sortit plus frais et plus vigoureux qu'il n'y était entré.

(1) Ville célèbre, aujourd'hui détruite , et sur les ruines de laquelle est

bâtie Murviédo, au royaume de Valence.
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A Antioche, saint Evode, qui, ordonné premier

évêque de cette ville par l'apôtre saint Pierre , comme
récrit saint Ignace dans sa lettre au peuple d'Antioche,

y termina sa vie par un glorieux martyre.

A Gyrène, saint Lucius, évêque, dont saint Luc fait

mention dans les Actes des apôtres.

En Afrique, les saints Héliodore et Vénuste, avec

soixante-quinze autres martyrs.

En Chypre, saint Théodote, évêque de Cérines, qui,

après avoir beaucoup souffert sous l'empereur Lici-

nius, rendit son esprit à Dieu, lorsque l'Église était

en paix.

A Damas, la fête du bienheureux Jean Damascène,

illustre par sa vertu et par sa science, et qui combattit

fortement de vive voix et par écrit contre Léon l'Isau-

rien, pour soutenir le culte des saintes images : ayant

eu la main droite coupée par Tordre de ce prince, il la

recouvra saine et entière, dès que, prosterné devant

une image de la sainte Vierge, dont il avait défendu la

gloire, il se fut recommandé à son intercession.

A Carres en Mésopotamie, saint Protogène, évêque.

En Angleterre, saint Edbert, évêque de Lindisfarne,

célèbre par sa science et sa piété.

A Rome, sainte Benoîte, vierge.

A Salerne, la Translation de l'apôtre saint Matthieu,

dont le saint corps
,
ayant été porté d'Éthiopie en di-

verses provinces, fut enfin apporté en cette ville, et

déposé avec beaucoup d'honneur dans l'église qui

porte son nom.
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LE SEPTIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s t u
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A Gracovie en Pologne, la fête de saint Stanislas,

évêque et martyr, mis à mort pas Boleslas, roi impie.

A Terracine, dans la Campagne de Rome, la fête de

sainte Flavie Domitille
,
vierge et martyre , fille de la

sœur du consul Flavius Clément, et consacrée à Dieu

par saint Clément, pape, qui lui avait donné le voile.

Cette sainte ayant été, avec plusieurs autres, exilée

dans l'île de Ponza pour la confession du nom de

Jésus -Christ, durant la persécution de Domitien, y
souffrit un long martyre : de là elle fut conduite en

dernier lieu à Terracine, où ayant converti plusieurs

personnes à la foi par ses exhortations et par ses mi-

racles, le juge fit mettre le feu à la chambre qu'elle

habitait avec deux vierges ses compagnes, Euphrosine

et Théodore, et elle termina ainsi le cours d'un glo-

rieux martyre. On célèbre encore sa mémoire, avec

celle des saints martyrs Nérée et Achillée, le douzième

jour de mai.

Le même jour, saint Juvénal, martyr.

A Nicomédie, les saints frères Flavius, Auguste et

Augustin, martyrs.

Dans la même ville, saint Quadrat, martyr, qui,

après avoir été tourmenté à plusieurs reprises, durant

la persécution de Dèce, eut enfin la tête tranchée.

A Rome, saint Benoît, pape et confesseur.

A York en Angleterre , saint Jean
,
évêque , célèbre

par sa sainte vie et par ses miracles.
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A Pavie, saint Pierre, évêque.

A Rome, la Translation du corps de saint Étienne,

premier martyr, qui de Gonstantinople fut apporté en

cette ville, sous le pontificat de Pelage, et déposé dans

le tombeau de saint Laurent, martyr, au Champ-Véran,

où il est honoré par le concours et la dévotion des

fidèles.

LE HUITIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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Sur le mont Gargan, l'Apparition de saint Michel,

archange.

A Milan, sa'nt Victor, martyr, Maure de nation, et

chrétien dès son enfance, qui, servant dans les troupes

impériales, et demeurant toujours très-fortement atta-

ché à Jésus-Christ, malgré les efforts que faisait Maxi-

mien pour l'engager à sacrifier aux idoles, fut d'abord

cruellement meurtri de coups de bâton; mais, par la

protection de Dieu, il n'en ressentit aucune douleur;

puis arrosé de plomb fondu, sans en recevoir aucun

mal; enfin, ayant eu la tête tranchée, il acheva le

cours de son glorieux martyre.

A Gonstantinople, saint Acathe, centurion, qui, du-

rant la persécution de Dioctétien et de Maximien, dé-

noncé comme chrétien par le tribun Firmus, souffrit

à Périnthe de rigoureuses tortures par l'ordre du juge

Bibien; puis fut décapité à Byzance, par sentence du
proconsul Flaccus. Son corps, porté miraculeusement

sur le rivage à Squillace, y est conservé avec honneur.

A Vienne, saint Denis, évêque et confesseur.
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A Auxerre, saint Hellade, évêque.

Dcins le diocèse de Besançon, saint Pierre, évê-

que (1).

En Ecosse, saint Wiron, évêque.

LE NEUVIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefgh ik Imnpqr s tu
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A Nazianze, la fête de saint Grégoire, évêque,

surnommé le Théologien, à cause de la science pro-

fonde qu'il eut des choses divines : il rétablit à Con-

stantinople la foi catholique qui y était presque entiè-

rement détruite, et étouffa des hérésies naissantes.

A Rome, saint Hermas, dont parle saint Paul dans

l'Épître aux Romains, qui, se sacrifiant lui-même, et

étant devenu une hostie agréable à Dieu , illustré par

ses vertus, entra dans le royaume des cieux.

En Perse, trois cent dix bienheureux Martyrs.

A Cagli, sur la voie Flaminienne, saint Géronce,

évêque de Gervia.

A Vendôme, le décès de saint Bienheuré, confesseur.

A Gonstantinople , la Translation des corps de saint

André, apôtre, et de saint Luc, évangéhste, apportés

d'Achaïe, et de saint Timothée, disciple de Fapôtre

saint Paul, apporté d'Éphèse. Longtemps après, le

corps de saint André fut transporté à Amalfî , où il est

honoré par le concours et la piété des fidèles. Il coule

(1) C'est saint Pierre, archevêque de Tarentaise en Savoie. Après avoir

terminé les affaires dont le pape Alexandre III l'avait chargé, il mourut

en 1774 à l'abbaye de Bellevaux
,
près de Besançon , comme il retournait

à son église.
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sans cesse de son tombeau une liqueur miraculeuse

qui guérit les maladies.

A Rome aussi, la Translation du corps de saint

Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, porté de Beth-

léhem de Juda dans l'église de Sainte-Marie-Majeure.

A Bari, la Translation de saint Nicolas, évêque,

dont le corps fut apporté de Myre, ville de Lycie.

LE DIXIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcd e f ghi klmnpq rs tu
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La fête de saint Antonin
,
archevêque de Florence

,

dont le décès est rapporté le second jour de ce mois.

A Rome, sur la voie Latine, la fête des saints

martyrs Gordien et Épimaque , dont le premier, pour

avoir confessé Jésus- Christ du temps de Julien l'Apo-

stat, fut longtemps flagellé avec des cordes garnies

de plomb, et enfin décapité. Durant la nuit, les chré-

tiens enterrèrent son corps sur la même Voie, dans

une grotte dans laquelle les reliques de saint Épimaque

avaient été peu auparavant transférées d'Alexandrie,

où il avait souffert le martyre pour la foi de Jésus-

Christ.

Dans la terre de Hus , le saint prophète Job, homme
d'une admirable patience.

A Rome, saint Calépode, prêtre et martyr, que

l'empereur Alexandre fit mourir par le glaive ; ensuite

son corps
,
par l'ordre du même prince , fut traîné par

toute la ville et jeté dans le Tibre ; le pape Gallixte

l'ayant trouvé, lui donna la sépulture. Palmace, consul,

fut aussi décapité avec sa femme et ses enfants, et
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quarante-deux personnes de sa maison, tant hommes
que femmes. Le sénateur Simplice fut condamné au

même supplice avec sa femme, ses enfants et soixante-

huit personnes de sa famille; il en fut ainsi de Félix

et de Blande, sa femme. On exposa les têtes de ces

saints martyrs sur diverses portes de la ville, pour

intimider les chrétiens.

De plus, à Rome, sur la voie Latine, dans le lieu

appelé les Gent-Salles, la fête des saints martyrs Quar-

tus et Quintus, dont les corps ont été transportés à

Gapoue.

A Lentini en Sicile, les saints martyrs Alphius,

Philadelphe et Gyrin.

A Smyrne, saint Dioscoride, martyr.

A Bologne, le bienheureux Nicolas Albergati, reli-

gieux chartreux, évêque de cette ville, et cardinal de

la sainte Église romaine, illustre par sa sainteté et par

les légations dont le Sainl-Siége le chargea : son corps

a été inhumé à la Ghartreuse de Florence.

A Tarente, saint Gatalde, évêque, célèbre par ses

miracles.

A Milan, Tlnvenlion des saints Nazaire et Gelse, en

mémoire du jour où saint Ambroise, évêque, ayant

trouvé le corps de saint Nazaire , couvert de sang qui

paraissait encore tout frais, le transféra dans Téglise

des Saints- Apôtres avec celui du bienheureux'Gelse,

enfant que ce saint martyr avait élevé, et que le juge

Anolin fit décapiter avec lui durant la persécution de

Néron, le 28 juillet, jour auquel on so'ennise leur fête.

A Madrid, saint Isidore, laboureur (1), canonisé à

cause de ses miracles par le pape Grégoire XV, avec

les saints Ignace, François, Thérèse et Phihppe.

(1) Quoique le Martyrologe romain fasse en ce jour mention de saint

Isidore, ce n'est cependant que le 15 de ce mois que Ton célèbre sa fête en

Elspagne.
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LE ONZIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcde f gh ik Imnpqr stu
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A Rome, sur la voie Salaria, la fête de saint Anthime,

prêtre, qui, après avoir brillé par ses vertus et par ses

prédications, fut, durant la persécution de Dioclétien,

précipité dans le Tibre, d'où un ange le retira et le

ramena à son oratoire
;
depuis

,
ayant eu la tête tran-

chée, il entra victorieux dans le ciel.

Le même jour, saint Evelle, martyr, l'un des offi-

ciers de Néron, qui, touché du martyre de saint

Torpès, crut à Jésus- Christ, pour lequel il fut aussi

décapité.

De plus, à Rome, sur la voie Salaria, les saints

Maxime, Bassus et Fabius, martyrisés du temps de

l'empereur Dioclétien.

A Gamérino, les saints martyrs Anastase et ses

compagnons, que le président Antiochus fit mourir

durant la persécution de Dèce.

A Osimo, dans la Marche d'Ancône, les saints Sisin-

nius, diacre, Dioclès et Florent, disciples de saint An-

thime, qui, sous Dioclétien, ayant été accablés de

pierres, accomplirent leur martyre.

A Varennes, saint Gengou, martyr.

A Vienne, saint Mamert, évêque, qui, pour détour-

ner les calamités dont on était menacé, institua en

cette ville de solennelles Litanies, durant les trois jours

qui précèdent l'Ascension de Notre-Seigneur : l'Église

universelle ayant reçu depuis ce rite, a montré qu'elle

l'approuvait.
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A Souvigny, le décès de saint Mayeul, abbé dé

Gluny, dont la vie a été illustrée par la sainteté de ses

œuvres.

A San-Severino, dans la Marche d'Ancône, saint

Illuminât, confesseur.

A Grotaglie, bourg du diocèse de Tarente, saint

François de Girolamo, confesseur^ de la Compagnie

de Jésus, qui était doué d'une charité et d'une patience

rares pour travailler au salut des âmes. Le pape Gré-

goire XVI l'a mis au nombre des Saints : sa fête se

célèbre à Naples avec un grand concours de fidèles

dans la maison professe de la compagnie, où son corps

repose.

LE DOUZIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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A Rome, sur la voie d'Ardée, les saints martyrs

Nérée et Achillée , frères
,
qui demeurèrent longtemps

en exil dans l'île de Ponza, avec la vierge sainte Flavie

Domitille, dont ils étaient officiers; ensuite ils subi-

rent une cruelle flagellation
,
après laquelle le consu-

laire Minutius Rufus tenta en vain, par les tourments

du chevalet et du feu, de les contraindre à sacrifier; et

parce qu'ils disaient qu'ayant été baptisés par l'apôtre

saint Pierre ils ne pouvaient en aucune manière offrir

de l'encens aux idoles, il leur fît trancher la tête.

Leurs reliques , avec celles de sainte Flavie Domitille

,

furent, par l'ordre du pape Clément VIII, solennelle-

ment transférées de la diaconie de Saint-Adrien dans

l'ancienne édise de leur nom, où autrefois on les avait
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placées, et qu'on venait de réparer: cette translation

se fit le onzième jour de ce mois.

Dans la même ville, sur la voie Aurélienne, saint

Pancrace, qui, ayant eu la tête tranchée à l'âge de

quatorze ans, accomplit son martyre sous l'empire de

Dioclétien.

A Rome encore saint Denis , oncle maternel du
même saint Pancrace.

En Sicile, saint Philippe d'Argyrion, qui, envoyé

dans cette île par le Souverain Pontife, convertit à

Jésus- Christ la plus grande partie des insulaires. Sa
sainteté éclate principalement dans la délivrance des

énergumènes.

A Salamine en Chypre, saint Epiphane, évêque,

personnage d'une grande érudition en tout genre , et

très-habile dans la connaissance des saintes Lettres;

non moins admirable par la sainteté de sa vie, par son

zèle à maintenir la foi catholique, sa libéralité envers

les pauvres, et par le don des miracles.

A Constantinople, saint Germain, évêque, illustre

par ses vertus et par sa science
;
qui reprit l'empereur

Léon risaurien, avec une grande fermeté, de ce qu'il

faisait publier un édit contre les saintes images.

A Trêves, saint Modoald, évêque.

A Calzade en Castille, saint Domingue, confesseur.

LE TREIZIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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A Rome, la Dédicace de l'église Sainte - Marie-

aux - Martyrs , faite par le bienheureux pape Boni-

10
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face IV, qui, après avoir purifié ce vieux temple dédié

à tous les dieux, qu'on appelait le Panthéon, le con-

sacra en l'honneur de la bienheureuse Marie toujours

vierge et de tous les Martyrs, du temps de l'empereur

Phocas,

A Constantinopîe, saint Muce, prêtre et martyr, qui,

ayant beaucoup souffert sous lé proconsul Laodice et

l'empereur Dioclétien, pour la confession du nom de

Jésus-Christ, dans la ville d'Amphipolis, fut de là

mené à Byzance, où il eut la tête tranchée.

A Héraclée , sainte Glycère , née à Rome , et qui fut

martyrisée sous l'empereur Antonin et le président

Sabin.

A Alexandrie, la commémoraison de plusieurs saints

Martyrs, que les ariens massacrèrent dans l'église de *

Saint-Théonas , en haine de la foi catholique.

AMaestricht, saint Servais, évêque de l'Église de

Tongres; Dieu, pour faire connaître son mérite, per-

mit qu'en hiver tout le pays d'alentour étant plein de

neiges, jamais son tombeau n'en fût couvert, jusqu'à

ce que les habitants y eussent bâti une église.

En Palestine, saint Jean le Silenciaire.

A Valladolid, saint Pierre Régalât, confesseur, de

l'ordre des Frères Mineurs, restaurateur de la disci-

pline régulière dans les couvents d'Espagne, et mis

au rang des saints par le pape Benoît XIV.

LE QUATORZIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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La fête de saint Boniface, martyr, qui souffrit la

mort à Tarse en Gilicie, sous les empereurs Dioclétien
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et Maximien. Son corps fut depuis porté à Rome, et

enterré sur la voie Latine.

En France, saint Pons, martyr, qui ayant, par ses

prédications et par ses soins, converti à la foi de Jésus-

Christ les deux Philippes, Césars, obtint la palme du

martyre, sous l'empire de Valérien et de Gallien.

En Syrie, saint Victor et sainte Couronne, martyrs,

sous l'empereur Antonin. Victor fut d'abord appliqué,

par le juge Sébastien, à diverses sortes de tortures

également horribles. Alors la femme d'un soldat, nom-

mée Couronne , admirant la constance avec laquelle il

endurait ces tourments, commença à louer son courage

et à l'appeler bienheureux ; en même temps elle vit

deux couronnes tombées du ciel, l'une pour Victor,

l'autre pour elle ; ce qu'ayant assuré à tous ceux qui

étaient présents, elle fut démembrée entre deux ar-

bres, et Victor fut décapité.

En Sardaigne, les saints martyrs Juste, Justine et

Hénédine.

A Rome , saint Paschal
,
pape

, qui tira des cryptes

plusieurs corps des saints Martyrs, et les plaça avec

honneur en diverses églises.

A Férento en Toscane, saint Boniface, évêque, qui,

au rapport de saint Grégoire
,
pape , brilla dès son en-

fance par sa sainteté et ses miracles.

A Naples, saint Pompone, évêque.

En Égypte, saint Pacôme, abbé, qui établit dans ce

pays un grand nombre de monastères , et écrivit pour

ses moines la règle qu'un ange lui avait dictée.
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LE QUINZIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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En Espagne, les saints Torquat, Ctésiphon, Second,

Indalèce, Gécilius, Hésychius et Euphrase, qui, ayant

été ordonnés évêques à Rome par les saints apôtres,

furent envoyés en Espagne pour prêcher la parole de

Dieu: après l'avoir annoncée en plusieurs villes, et

avoir soumis au joug de la foi une multitude innom-

brable de peuples, ils moururent en paix en divers

lieux de ces provinces : Torquat à Cadix, Ctésiphon

à Vierze, Second à Avila, Indalèce à Portilla, Cécilius à

Elvire, Hésychius à Gibraltar, et Euphrase à Andujar.

A Evora en Portugal, saint Manços, martyr.

Dans l'île de Chio, la fête de saint Isidore, martyr.

On voit encore, dans l'église qui porte son nom, le

puits où l'on croit qu'il fut jeté, et dont l'eau guérit

souvent les malades qui en boivent.

A Lampsaque dans l'Hellespont, les saints Pierre,

André, Paul et Denise, martyrs.

A Fausine en Sardaigne, saint Simplice, évêque,

qui, du temps de l'empereur Dioclétien et sous le

président Barbare, ayant été percé d'une lance, con-

somma son martyre.

A Clermont en Auvergne, les saints martyrs Cas-

sius, Victorin, Maxime, et leurs compagnons.

En Brabant, sainte Dympne, vierge et martyre, fille

d'un roi d'Irlande, par l'ordre duquel elle fut déca-

pitée pour la foi de Jésus-Christ, et pour la conserva-

tion de sa virginité,
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LE SEIZIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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A Gubbio, saint Ubald, évêque, célèbre par ses

miracles.

En Isaurie, la fête des saints martyrs Aquilin et

Victorien.

A Auxerre, le martyre de saint Pèlerin, premier

évêque de cette ville, qui fut envoyé par le pape "saint

Sixte dans les Gaules, avec d'autres ecclésiastiques.

Après s'être acquitté dignement du ministère de la

prédication évangélique, condamné au dernier sup-

plice, il mérita la couronne de l'immortalité.

A Uzale en Afrique, les saints Félix et Gennade,

martyrs.

En Palestine, le martyre de plusieurs saints Moines,

qui furent massacrés par les Sarrasins dans la laure

de saint Sabas.

En Perse, les saints martyrs Abdas, évêque, sept

Prêtres, neuf Diacres et sept Vierges, qui, ayant souf-

fert sous le roi Isdegerde diverses sortes de tourments,

accomplirent glorieusement leur martyre.

A Prague en Bohême, saint Jean Népomucène, cha-

noine de l'église métropolitaine, qui, ayant été en vain

pressé de violer le secret de la confession, fut jeté dans

la Moldau (1), et mérita la palme du martyre.

A Amiens, saint Honoré, évêque.

(1) Ëivière considérable de Bohême, qui traverse la ville de Prague.



m MARTYROLOGE ROMAIN

Au Mans, saint Domnole, évêque.

A la Mirandole en Emilie, saint Possidius, évêque

de Calame
,
disciple de saint Augustin, et historien des

belles actions de ce grand saint.

A Troyes, saint Fale, confesseur.

En Irlande, saint Brandan, abbé.

A Fréjus, sainte Maxime, vierge, qui mourut dans

la paix du Seigneur, après s'être illustrée par beau-

coup de vertus.

LE DIX- SEPTIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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A Villa Réal, dans le royaume de Valence, saint

Paschal, de l'ordre des Frères Mineurs, homme d'une

innocence et d'une pénitence admirables.

A Pise en Toscane, saint Torpès
,
martyr, qui tenait

un rang distingué parmi les officiers de Néron , et l'un

de ceux dont parle saint Paul écrivant de Rome aux

Philippiens : « Tous les saints vous saluent , mais

principalement ceux qui sont delà maison de César. »

Après avoir été souffleté pour la foi de Jésus-Christ,

et cruellement battu de verges par l'ordre de Satellicus,

il fut exposé aux bêtes pour en être dévoré; mais,

comme il n'en reçut aucun mal, il eut la tête tranchée

le 29 avril : on fait toutefois sa fête en ce jour, à cause

de la translation de son corps.

Le même jour, sainte Restitute, vierge et martyre,

qui, sous Tempire de Valérien, ayant été tourmentée

de diverses manières en Afrique, par le juge Procule,
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fut exposée sur la mer, dans une barque pleine de poix

et d'étoupes
,
pour être brûlée au milieu des eaux :

mais, lorsqu'on y eut mis le feu, les flammes se tour-

nèrent contre ceux qui les avaient allumées, et elle

rendit l'esprit en priant Dieu. Son corps, avec la bar-

que, aborda miraculeusement à l'île d'Ischia, près de

Naples, où les chrétiens le reçurent avec de grandes

marques de vénération et de piété.^Le grand Constantin

fit depuis bâtir à Naples une église en son honneur.

A Nyon, les saints martyrs Hérade, Paul et Aquilin,

avec deux autres.

A Chalcédoine, saint Solocane et ses compagnons,

soldats, martyrisés sous l'empereur Maximien.

A Alexandrie, les saints martyrs Adrion, Victor et

Basile.

A Wurtzbourg, saint Brunon, évêque et confesseur.

LE DIX- HUITIÈME JOUR DE MAI, de la lune le
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A Camérino, saint Venant, martyr, qui, à l'âge de

quinze ans, termina par une mort glorieuse les com-

bats qu'il avait soutenus pour Jésus-Christ, ayant eu

la tête coupée avec dix autres de ses compagnons,

sous l'empereur Dèce et le président Antiochus,

Ën Égypte, saint Dioscore, lecteur, contre lequel le

gouverneur exerça toutes sortes de cruautés, jusqu'à

lui arracher les ongles et à lui brûler les côtés avec

des flambeaux; mais les exécuteurs, effrayés d'une

lumière céleste qui parut tout à coup, tombèrent par
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terre : ayant enfin été brûlé avec des lames ardentes

,

il consomma son martyre.

A Spolette, saint Félix, évêque, qui remporta la palme
du martyre sous l'empereur Maximien.

En Égypte, saint Pontamion, évêque, qui, ayant

déjà confessé la foi sous Maximien- Galère, fut sous

l'empereur Constance et le président Philagre , arien

,

honoré de la couronne du martyre.

A Ancyre en Galatie, saint Théodote, martyr, ét les

saintes Thécuse, sa tante, Alexandra, Claude, Faine,

Euphrasie, Matrone et Julitte, vierges, que le prési-

dent livra à la prostitution ; mais Dieu par sa grâce les

ayant préservées de tout mal, elles furent plongées

dans un marais, chacune avec une pierre au cou. Théo-

dote recueilht leurs reliques, qu'il enterra avec hon-

neur : puis, arrêté par l'ordre du président, et cruel-

lement déchiré, enfin percé d'un coup d'épée, il reçut

la couronne du martyre.

A Upsal en Suède, saint Eric, roi et martyr.

A Rome, saint Félix, confesseur, de l'ordre des Ca-

pucins, remarquable par sa simplicité évangélique et

sa charité. Le pape Clément XI l'a mis au nombre des

saints.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrstu
22 23 24 25 2Ô 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABGDEFFGH MNP
11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21

La fête de saint Pierre de Mouron, qui, d'anachorète

ayant été créé pape sous le nom de Gélestin V, renonça

au pontificat pour retourner dans sa solitude , où il
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vécut saintement; et s'étant illustré par ses vertus et

par ses miracles, il entra dans la joie du Seigneur.

A Rome, sainte Pudentienne, vierge, qui, après

avoir soutenu une infinité de combats, après avoir en-

terré honorablement plusieurs corps des saints martyrs,

après avoir distribué tous ses biens aux pauvres pour

l'amour de Jésus- Christ, passa enfin de la terre au

ciel.

Au même lieu, saint Pudent, sénateur, père de cette

même vierge, qui, ayant été revêtu de Jésus-Christ

dans le baptême que les apôtres lui avaient conféré,

conserva sans aucune tache la robe d'innocence jusqu'à

la fin de sa vie.

De plus, à Rome, sur la voie Appienne, la fête des

saints Calocer, chef des camériers de la femme de

l'empereur Dèce; et Parthénius, primicier dans un

autre emploi, qui furent mis à mort par le même em-

pereur, pour n'avoir pas voulu sacrifier aux idoles.

A Nicomédie , saint Philotère, fils du proconsul

Pacien, qui, après avoir beaucoup souffert sous l'em-

pereur Dioctétien, reçut la couronne du martyre.

Dans la même ville, six saintes Vierges et Martyres :

la principale, nommée Cyriaque, ayant repris l'impiété

de Maximien avec beaucoup de liberté, fut fouettée

cruellement, déchirée par tout le corps, et enfin brûlée.

A Cantorbéry, saint Dunstan, évêque.

En Bretagne, saint Yves, prêtre et confesseur, qui,

pour l'amour de Jésus- Christ, plaidait les causes des

orphelins, des veuves et des pauvres.
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r
LE VINGTIÈME JOUR DE MAT, de la lune le

ab c d e fg hiklmnpqrst u

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABGDEFF GHMNP
12 13 U 15 16 17 17 18 19 20 21 22

A Aquila dans l'Abruzze, saint Bernardin de Sienne,

de l'ordre des Frères Mineurs, qui a illustré l'Italie

par ses discours et par ses exemples.

A Rome, sur la voie Salaria^ la fête de sainte Basille,

vierge, issue de race royale, qui, étant fiancée à un
des premiers seigneurs de la cour, et ne voulant pas

l'épouser, fut par lui dénoncée comme chrétienne.

L'empereur Gallien ayant ordonné qu'elle prît cet

époux ou qu'elle pérît par le glaive, la sainte, appelée

pour entendre cet arrêt, ne balança point à répondre

qu'elle avait le Roi des rois pour époux, et à l'heure

même on lui passa une épée au travers du corps.

A Nîmes, saint Baudille, martyr, qui, refusant de

sacrifier aux idoles, et demeurant ferme dans la foi de

Jésus-Ghri^t, malgré les coups de fouet et les autres

tourments, reçut par une mort précieuse la palme du

martyre.

A Édesse en Syrie, les saints Talalée, Astère, Alexan-

dre et leurs compagnons
,
martyrisés sous l'empereur

Numérien.

Dans la Thébaïde, saint Aquilas, martyr, qui fut

déchiré avec des peignes de fer pour l'amour de Jésus-

Christ.

A Bourges, saint Austrille, évêque et confesseur,

A Brescia, saint Anastase, évêque.

A Pavie, saint Théodore, évêque.

A Rome, sainte Plautille, femme consulaire, et mère
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de la bienheureuse Flavie Domitille : elle fut baptisée

par l'apôtre saint Pierre , et mourut dans la paix du

Seigneur, avec la réputation d'avoir excellé en toutes

sortes de vertus.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

a b c d e f ghikimnpqrs t u

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABCDEFFGHMNP
13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

En Mauritanie , la fête des saints martyrs Timothée,

Pôle et Eutyche, diacres, qui, après avoir prêché la

parole de Dieu dans ce pays, méritèrent de recevoir

ensemble la couronne de gloire.

A Césarée en Gappadoce, la fête des saints martyrs

Polyeucte, Victorius et Donat,

A Gordoue, saint Secondin
,
martyr.

Le même jour, les saints Synèse et Théopompe,

martyrs.

A Césarée de Philippe, la fête des saints martyrs

Nicostrate et Antiochus, tribuns, avec d'autres mili-

taires.

Le même jour, saint Valons, évêque, qui fut mis à

mort avec trois jeunes enfants.

A Alexandrie (1), la mémoire de saint Second, prê-

tre, et de plusieurs autres Martyrs, qui, sous l'empire

de Constance, furent cruellement mis à mort durant les

(1) Ce massacre de tant de catholiques arriva le jour même de la Pen-
tecôte, lorsque Georges, évêque arien, anima contre les fidèles, assemblés
dans l'église pour assister à l'office divin , le duc Sébastien, qui, ayant
pris avec lui plus de trois mille hommes , vint fondre sur eux , et fît passer

au fil de-l'épée tout co qu'il y avait d'hommes, de femmes et d'enfants.
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fêtes de la Pentecôte, par l'ordre de Georges, évêque

arien.

De plus, les saints Evêques et les saints Prêtres que

les ariens envoyèrent en exil, et qui méritèrent d'être

associés aux saints Confesseurs.

A Nice en Provence, saint Hospice, confesseur,

célèbre par sa sévère abstinence et par son esprit de

prophétie.

LE VINGT- DEUXIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
U 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

A Rome, les saints martyrs Faustin, Timothée et

Vénuste.

En Afrique, les saints Caste et Émile, qui consom-

mèrent leur martyre par le feu. Saint Cyprien rap-

porte qu'ils furent d'abord vaincus; mais que Notre-

Seigneur les rendit victorieux dans un second combat,

afm que ceux qui avaient cédé à la rigueur des

flammes devinssent ensuite plus forts que les flammes

mêmes.
Dans l'île de Corse, sainte Julie, vierge, qui, par

le supplice de la croix, obtint la couronne de gloire.

A Comane, dans la province du Pont, saint Basi-

lisque, martyr, à qui, sous l'empereur Maximien et le

président Agrippa, on fit mettre des chaussures de fer

garnies de clous embrasés
;
après d'autres tourments

multipliés, ayant été décapité et jeté dans la rivière, il

parvint à la gloire du martyre.

En Espagne, sainte Quiterie, vierge et martyre.
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A Ravenne, saint Marcien, évêque et confeseur.

Au territoire d'Auxerre, saint Romain, abbé, qui

servit saint Benoît dans sa grotte de Sublac; ensuite,

étant venu en France, il y bâtit un monastère, et ayant

laissé plusieurs disciples imitateurs de sa sainteté, il

s'endormit dans le Seigneur.

A Aquin , saint Foulques , confesseur.

A Pistoie en Toscane, le bienheureux Atton, évêque,

de Tordre de Vallombreuse.

A Auxerre, sainte Hélène, vierge.

A Cassi en Ombrie, la bienheureuse Rite, veuve,

religieuse de l'ordre des ermites de Saint-Augustin,

qui, dégagée des liens du mariage, aima uniquement

Jésus-Christ, son céleste époux.

-LE VlNGT-TROISlÉME JOUR DE MAI, de la lune le

a b c d efghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ABGDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25

A Langres en France, le martyre de saint Didier,

évêque, qui, voyant les maux que l'armée des Van-
dales faisait souffrir à son peuple, alla trouver leur rôi

pour tâcher de l'adoucir; mais ce barbare ordonna

qu'on régorgeât sur-le-champ, et le saint pasteur pré-

senta volontiers sa tête pour le troupeau qui lui avait

été confié : ainsi, étant mort par le glaive, il entra

dans la joie du Seigneur. Plusieurs de ses diocésains

furent aussi martyrisés et enterrés avec lui dans la

même ville.

En Espagne, les saints martyrs Épitace, évêque, et

Basilée.
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En Afrique, les saints martyrs Quintien, Lucius et

Julien, qui, en souffrant la mort, durant la persécution

des Vandales, méritèrent des couronnes éternelles.

En Gappadoce, la commémoraison des saints Mar-
tyrs qui, durant la persécution de Maximien -Galère,

ayant eu les jambes rompues, moururent dans ce sup-

plice.

En Mésopotamie, la mémoire de plusieurs autres

Saints, qui, durant la même persécution, ayant été

suspendus en l'air, les pieds en haut et la tète en bas

,

étouffés par la fumée, et brûlés à petit feu, accom-

plirent leur martyre.

Dans le diocèse de Lyon, saint Didier, évêque de

Vienne, qui, ayant été accablé de pierres par Tordre

du roi Thierry, obtint la couronne du martyre.

A Synnade en Phrygie, saint Michel, évêque.

Le même jour, saint Mercurial, évêque.

A Naples, saint Euphèbe, évêque.

A Norcia, les saints Eutype et Florence, moines,

dont le pape saint Grégoire fait mention.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

a b c defghiklmnp q r s t u

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABGDEFFGHMNP
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

A Antioche, la fête de saint Manahen, frère de lait

d'Hérode le Tétrarque , docteur et prophète du Nou-

veau Testament, mort et enterré en cette ville.

De plus, la bienheureuse Jeanne, femme de Ghusa,

intendant de la maison d'Hérode , dont Févangéliste

saint Luc fait mention.
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A Porto, la fête de saint Vincent, martyr.

A Brescia, sainte Afre, qui fut martyrisée sous l'em-

pereur Adrien.

A Nantes en Bretagne, les saints martyrs Donatien

et Rogatien, frères, qui, sous l'empereur Dioclétien,

ayant été mis en prison, puis étendus et déchirés sur

le chevalet, ensuite percés d'un coup de lance, à cause

de leur constance dans la foi, eurent enfin la tête

tranchée.

En Istrie, les saints martyrs Zoël, Servile, Félix,

Silvain et Dioclès.

Le même jour, les saints Mélèce, général d'armée,

et deux cent cinquante-deux de ses compagnons
,
qui

,

par divers genres de mort, accomplirent leur martyre.

De plus, les saintes martyres Susanne, Marcienne

et Pallade, femmes de trois de ces soldats, qui furent

mises en pièces avec leurs petits enfants.

A Milan, saint Robustien, martyr.

A Maroc en Afrique, le martyre de saint Jean de

Prado, Frère Mineur déchaussé de l'étroite observance,

qui, ayant souffert avec courage les fers, la prison,

les fouets, et plusieurs autres tourments, pendant qu'il

prêchait l'Évangile, consomma son martyre par le feu.

Au monastère de Lérins, saint Vincent,, prêtre, re-

marquable par sa science et sa sainteté.

A Bologne, la Translation du corps de saint Domi-

nique
,
confesseur, du temps du pape Grégoire IX,
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LE VINGT-CINQUIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

a h cdefghiklmnp q r s t u

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ABCDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

A Salerne, le décès de saint Grégoire, pape, septième

du nom, très-zélé et très-constant défenseur des li-

bertés de l'Église.

A Florence, sainte Marie - Madeleine
,
vierge, de

Tordre des Carmélites, illustre par la régularité de sa

vie et par sa sainteté. On célèbre sa fête le vingt-sep-

tième jour de ce mois.

A Rome, sur la voie de Nomente, la fête de saint

Urbain, pape et martyr, qui, par ses exhortations et

sa doctrine, engagea plusieurs personnes, entre autres

Tiburce et Valérien , à embrasser la foi de Jésus-Christ

et à souffrir le martyre pour en soutenir la vérité.

Lui-même, après avoir beaucoup souffert pour l'Église

de Dieu , durant la persécution de l'empereur Alexan-

dre-Sévère, ayant eu la tête tranchée, obtint la cou-

ronne du martyre.

A Dorostore en Mysie, la fête des saints Pasicrate,

Valention, et de deux autres, couronnés ensemble.

A Milan, saint Denis, évêque, qui mourut en Gap-

padoce, oii l'empereur Constance, arien, l'avait relégué

pour la foi catholique, et dont la mort fut presque

semblable à celle des martyrs : son saint corps fut

envoyé par l'évêque Aurèle à saint Ambroise, évêque

de Milan, et l'on rapporte que saint Basile le Grand

contribua à cette translation.

A Rome, saint Boniface, pape, quatrième du nom,
qui dédia le Panthéon en l'honneur de Sainte-Marie-

aux-Martyrs.



MARTYROLOGE ROMAIN 161

A Florence, la fête de saint Zénobe, évêque de cette

ville, célèbre par la sainteté de sa vie et la gloiçe de

ses miracles.

En Angleterre, saint Aldhelm, évêque de Sherburn.

Dans le diocèse de Troyes, saint Lyé, confesseur.

A Assise en Ombrie, la Translation de saint Fran-

çois
,
confesseur, du temps de Grégoire IX.

A Véroli, dans la Campagne de Rome, la Translation

de sainte Marie, mère de Jacques, dont le corps est

illustré par plusieurs miracles.

LE VINGT- SIXIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefghiklmnpqrstu
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABCDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 23 U 25 26 27 28

A Rome, saint Philippe Néri, fondateur de la con-

grégation de rOratoire, remarquable par sa pureté

virginale, par le don de prophétie et par celui des

miracles.

De plus, à Rome, saint Éleuthère, pape et martyr,

qui convertit à la foi de Jésus-Christ un grand nombre
de nobles romains, et envoya en Angleterre les saints

Damien et Fugace, qui baptisèrent le roi Lucius avec

sa femme et presque tout son peuple.

A Rome encore , les saints martyrs Simitre
,
prêtre

,

et vingt-deux autres, qui souffrirent la mort sous An-
tonin le Pieux.

A Athènes, la fête de saint Quadrat, disciple des

apôtres, qui ayant, par sa foi et son zèle, réuni les fi-

dèles qxie la crainte de la mort avait dispersés durant

la persécution de l'empereur Adrien, présenta à ce

11
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prince une Apologie de la religion chrétienne, très-

utile, et digne de la doctrine apostolique.

A Vienne, saint Zacharie, évêque et martyr, qui

souffrit sous Trajan.

En Afrique, un autre saint Quadrat, martyr, pour la

fête duquel saint Augustin prononça un discours.

A Todi , la fête des saints martyrs Félicissime , Hé-
raclius et Paulin.

Au territoire d'Auxerre, saint Brix, qui fut marty-

risé avec un gran^ nombre de chrétiens.

A Gantorbéry, saint Augustin, évêque, qui, envoyé

en Angleterre, avec plusieurs autres, par le pape saint

Grégoire, prêcha aux Anglais l'Évangile de Jésus-

Ghrist, et passa au repos du Seigneur, tout éclatant de

la gloire de ses vertus et de ses miracles.

LE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcd^fghiklmn p q r s t u

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABCDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

Sainte Marie-Madeleine, vierge, de Tordre des Gar-

méUtes, dont le décès est rapporté le 25 de ce mois.

La fête de saint Jean
,
pape et martyr, qui

,
ayant

été mandé à Ravenne par Théodoric, roi d'Italie,

prince arien , souffrit longtemps pour la foi orthodoxe

les rigueurs de la prison, et y finit sa vie.

A Dorostore en Mysie, le martyre de saint Jules,

qui, après avoir passé par tous les degrés de la milice,

et obtenu sa retraite, ayant été pris par des officiers de

justice, du temps de l'empereur Alexandre, fut pré-

senté au président Maxime, devant lequel il manifesta
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son horreur pour- les idoles, et confessa le nom de

Jésus- Christ avec tant de constance, que ce juge le

condamna à la peine capitale.

A Sora, sainte Restitute, vierge et martyre, qui,

sous l'empereur Auréhen et le proconsul Agathius,

bien déterminée à combattre pour la foi , surmonta les

efforts des démons, les caresses de ses parents, et la

cruauté des bourreaux : enfin, ayant été décapitée avec

quelques autres chrétiens, elle fut honorée de la gloire

du martyre.

En Artois, saint Renon, martyr.

A Orange, saint Eutrope, évêque, illustre par ses

vertus et ses miracles.

Le même jour, le décès du vénérable Bède, prêtre,

très-célèbre par sa sainteté et son érudition.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19

ABGDEFFGHMNP
20 21 22 23 U 25 25 26 27 28 29 30

En Sardaigne, les saints martyrs Émile, Félix, Priam

et Lucien
,
qui , en combattant pour Jésus-Christ, mé-

ritèrent d'être couronnés.

A Chartres, saint Chéron, qui, sous Tempereur Do-

mitien, ayant eu la tête tranchée, reçut l'honneur du
martyre.

A Corinthe, sainte Helconide, martyre, qui, sous

l'empereur Gordien et le président Pérennius, endura

d'abord des tourments multipliés: Justin, successeur

de Pérennius, la mit de nouveau à la torture; mais un
ange la délivra. Enfin, ayant eu les mamelles coupées,
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elle fut exposée aux bêtes, éprouvée par le feu et dé-

capitée; elle acheva ainsi son martyre.

Le même jour, les saints Grescent, Dioscoride, Paul

et Hellade, martyrs.

A Thécué en Palestine, plusieurs saints Moines, qui,

du temps de Théodose le Jeune, furent massacrés par

les Sarrasins. Les habitants du lieu recueillirent soi-

gneusement leurs saintes reliques, et eurent pour elles

une grande vénération.

A Paris, saint Germain, évêque et confesseur, dont

l'éminente sainteté , le grand mérite , et les miracles

éclatants sont passés à la postérité par le livre que

l'évêque Fortunat en a écrit.

A Milan, saint Sénateur, évêque, très-célèbre par

ses vertus et son érudition.

A Urgel en Espagne, saint Juste, évêque.

A Florence, saint Poge, évêque et confesseur.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefghi k 1 mnp q r s t u

2 3 4; 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABGDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

A Rome , sur la voie Aurélienne , la fête de saint

Restitut, martyr.

A Icône, ville d'Isaurie, le martyre de saint Gonon,

et de son fils, âgé seulement de douze ans, qui, sous

l'empereur Aurélien, furent couchés sur un gril ar-

dent, arrosés d'huile bouillante, étendus sur le che-

valet, éprouvés par le feu : tourments qu'ils endurèrent

avec une constance héroïque
;
enfin, ayant eu les mains

écrasées avec un maillet, ils rendirent l'esprit,



MARTYROLOGE ROxMAIN 168

Le même jour, la fête des saints Sisinnius, Martory

et Alexandre
,
qui , du temps de l'empereur Honorius,

étant persécutés par les Gentils dans le Val d'Anagne,

comme le rapporte Paulin dans la Vie de saint Am-
broise, obtinrent la couronne du martyre.

A Gésarée de Philippe , sainte Théodosie , mère du

martyr saint Procope, et douze autres femmes de

qualité, qui furent décapitées durant la persécution de

Dioctétien.

En Ombrie, le supplice de mille cinq cent vingt-cinq

martyrs.

A Trêves, saint Maximin, évêque et confesseur, qui

reçut honorablement saint Athanase, exilé par Teffet

de la persécution des ariens.

A Vérone, saint Maxime, évêque.

A Arque près de Rome, saint Éleuthère, confesseur.

LE TRENTIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefgh i k Imnp q r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABCD EFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2

A Rome, sur la voie Auréhenne, la fête de saint

Félix, pape, qui reçut la couronne du martyre sous

l'empereur Aurélien.

A Torre en Sardaigne, les saints martyrs Gabin et

Grispule.

A Antioche, les saints Syque et Palatin, qui souf-

frirent des Ifourments multipUés pour le nom de Jésus-

Ghrist.

A Ravenne, saint Exupérance, évêque et confesseur.

A Pavie, saint Anastase
,
évêque.
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A Gésarée en Cappadoce , saint Basile
,
père de saint

^Basile le Grand, et sainte Emmélie, sa mère, qui, du
temps de Galère -Maximien, ayant été bannis, habi-

tèrent les solitudes du Pont; et après que la persé-

cution eut cessé, ils moururent en paix, laissant leurs

enfants héritiers de leurs vertus.

A Séville en Espagne, saint Ferdinand III, roi de

Castille et de Léon, surnommé le Saint, à cause de

l'excellence de ses vertus
;
après avoir vaincu les

Maures , et signalé son zèle pour la propagation de la

foi, il quitta un royaume périssable, et s'envola heu-

reusement au royaume éternel.

LE TRENTE ET UNIÈME JOUR DE MAI, de la lune le

abcdefg h i k Imnp q r s t u

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABCDEFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3

A Rome, sainte Pétronille, vierge, fille du bienheu-

reux apôtre saint Pierre, laquelle, ne pouvant se ré-

soudre à épouser Flaccus, noble romain, demanda trois

jours pour y penser. Elle les passa en jeûnes et en

prières; et le troisième jour étant arrivé, elle rendit

l'esprit, immédiatement après avoir reçu le sacrement

du corps de Jésus-Christ.

A Aquilée, les saints Gant, Gantien et Gantianille,

frères, de l'illustre maison des Anices, qui, sous les

empereurs Dioclétien et Maximien, furent, à cause de

leur constance dans la foi chrétienne, décapités avec

Prote, leur précepteur.

A Torre en Sardaigne, saint Grescentien, martyr.

A Gomane dans le Pont, saint Hermias, soldat, qui,
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SOUS Tempereur Antonin, ayant été délivré par le

secours de Dieu d'un grand nombre de supplices ef-

froyables, convertit le bourreau à Jésus-Christ, et le

rendit participant de la couronne du martyre. Il la

reçut lui-même le premier, ayant eu la tête tranchée.

A Vérone, saint Lupicin, évêque.

A Rome, saint Paschase, diacre et confesseur, du-

quel le pape saint Grégoire fait mention.

A Brescia, sainte Angèle Mérici, institutrice de

Tordre des reUgieuses de Sainte-Ursule, et de laquelle

on a fait mention au 27 janvier.

JUIN
LE PREMIER JOUR DE JUIN, i)E la lune le

abcdefghi k Imnp qr s tu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABCDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

A Rome, saint Juvence, martyr.

A Césarée en Palestine, saint Pamphile, prêtre et

martyr, homme d'une sainteté et d'une science ad-

mirables, et généreux envers les pauvres: durant la

persécution de Galère-Maximien, il fut d'abord mis à

la torture, et emprisonné pour la foi de Jésus-Christ,

sous le président Urbain; depuis, ayant souffert une

seconde fois la question, il acheva son sacrifice avec

d'autres martyrs. On fit aussi mourir en ce temps-là

les saints Valons, diacre, Paul, et neuf autres, dont

l'Eglise honore la mémoire en d'autres jours.

A Autun, saint Révérien, évêque, et saint Paul,

prêtre, qui reçurent la couronne du martyre avec dix

autres, sous l'empereur Aurélien.
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En Cappadoce, saint Thespèse, martyr, qui, après

divers tourments, fut décapité sous l'empereur Alexan-

dre et le préfet Simplice.

En Egypte , les saints Ischyrion , commandant mili-

taire, et cinq autres soldats, qui perdirent la vie pour

la foi de Jésus-Christ, par divers genres de mort, sous

l'empire de Dioclétien.

Le même jour, saint Firme, martyr, qui, durant la

persécution de Maximien, fut battu avec la plus grande

cruauté, puis lapidé, et enfin décapité.

A Pérouse, les saints Félix et Gratinien, soldats,

qui, après avoir enduré divers tourments, sous Dèce,

acquirent par une glorieuse mort la palme du martyre.

A Bologne, saint Procule, qui fut martyrisé sous

l'empereur Maximien.

A Amélia, saint Second, qu'on jeta dans le Tibre, où

il consomma son martyre, sous Dioclétien.

A Citta di Castello, en Ombrie, saint Grescentien,

soldat romain, honoré du martyre sous le même em-
pereur.

En Ombrie, saint Fortunat, prêtre, illustre par ses

vertus et ses miracles.

Au monastère de Lérins, saint Gaprais, abbé.

A Trêves, saint Siméon, moine, canonisé par le

pape Benoît IX.

A Burgos en Espagne , au monastère d'Ogne , saint

Inigo, abbé de l'ordre de Saint-Benoît, qui brilla par

sa sainteté et par la gloire de ses miracles.
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LE DEUXIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde f ghi k Imnp qr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A B G D EFFGHMNP
25 26 27 28 29 1 30 1 2 3 4 5

A Rome, la fête des saints martyrs Marcelliii, prê-

tre, etPierré, exorciste, qui, pour avoir enseigné les

principes de la foi à plusieurs personnes dans la prison,

furent chargés de chaînes pesantes, sous Diocîétien.

Après divers tourments, le juge Sérène les fit décapiter

dans un lieu qu'on appelait alors la Forêt- Noire, et

qu'on a depuis nommé la Forêt-Blanche, pour hono-

rer la mémoire de ces saints. Leurs corps furent en-

terrés dans une crypte auprès de celui de saint Tiburce
;

et le pape saint Damase décora dans la suite leur tom-

beau d'une épitaphe en vers.

En Campanie, saint Érasme, évêque et martyr, qui,

sous l'empereur Diocîétien, fut successivement battu

avec des fouets garnis de plomb, meurtri de coups de

bâton, arrosé de résine, de soufre, de plomb fondu,

de poix, de cire et d'huile bouillante, dont il ne reçut

aucune atteinte. Sous Maximien, il souffrit encore à

Formies de très-cruelles tortures; mais Dieu le con-

serva pour affermir et pour encourager les autres;

enfin, le Seigneur l'appelant à lui après un si éclatant

martyre, il mourut saintement. Dans la suite des

temps, son corps fut porté à Gaëte.

A Lyon, les saints martyrs Pothin, évêque, Sancte

diacre, Vettius, Épagathe, Matur, Pontique, Biblis,

Attale, Alexandre et Blandine, avec plusieurs autres,

dont les généreux combats qu'ils soutinrent à diverses

reprises, du temps de Marc Aurèle Antonin et Lucius
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Vérus, sont rapportés dans la Lettre que l'Église de

Lyon écrivit aux Églises d'Asie et de Phrygie. Blan-

dine, malgré la faiblesse de son sexe, la délicatesse

de sa complexion et la bassesse de sa condition, sou-

tint les plus violentes et les plus longues attaques des

persécuteurs : étant demeurée inébranlable jusqu'à la

fin, elle fut égorgée, et suivit au martyre ceux qu'elle

y avait exhortés.

A Rome, saint Eugène, pape et confesseur.

A Trami, dans la Fouille, saint Nicolas le Pèlerin,

confesseur, dont les miracles furent rapportés dans un
concile tenu à Rome, sous Urbain IL

LE TROISIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde fgh iklmnp qrs tu
7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B G DEFFGHMNP
26 27 28 29 1 2 1 2 3 ,4 5 6

A Arezzo en Toscane , les saints Pergentin et Lau-

rentin, frères, qui, n'étant encore que déjeunes en-

fants, après avoir souffert de cruels supplices, et fait

de grands miracles, périrent par le glaive durant la

persécution de Dèce, sous le président Tiburce.

A Gonstantinople, les saints martyrs Lucillien, et

quatre enfants, Claude, Hypace, Paul et Denis, avec

lesquels Lucillien, qui de prêtre des idoles s'était fait

chrétien, fut, après divers supplices, jeté dans une

fournaise ; mais la pluie ayant éteint le feu , ils en sor-

tirent sains et saufs ; enfin LuciUien fut crucifié , et les

enfants décapités, sous le président Silvain.

Dans la même ville, sainte Paule, vierge et martyre,

qui, dans le temps qu'elle recueillait le sang de ces
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saints martyrs, fut prise, battue de verges et jetée

dans le feu; mais, en ayant été délivrée, elle eut le

bonheur d'être décapitée au même lieu où saint Lucil-

lien avait été crucifié.

A Gordoue en Espagne, saint Isaac, moine, mis à

mort par le glaive pour la défense de la religion chré-

tienne.

A Garthage, saint Gécilius, prêtre, qui attira saint

Gyprien à la foi de Jésus-Christ.

Dans le diocèse d'Orléans, saint Liphard, prêtre et

confesseur.

ALucques en Toscane, saint Davin, confesseur.

A Paris, sainte Glotilde, reine, qui obtint par ses

prières la conversion à la foi du roi Glovis, son époux.

A Anagni, sainte Olive, vierge.

LE QUATRIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcd e fghi k Imnp qr s tu
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B CDEFFGHMNP
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A Agnone, dans l'Abruzze citérieure, saint François,

confesseur, de la noble famille napolitaine Garacciolo

,

fondateur de la congrégation des Glercs réguliers mi-

neurs, doué d'une admirable charité pour Dieu et pour

le prochain , et qui brûla d'un ardent désir de propager

le culte de la sainte Eucharistie. On honore avec beau-

coup de respect son corps à Naples; il a été mis au

nombre des saints par le pape Pie VII.

A Rome, les saints martyrs Arèce et Dacien.

A Sisseck en Illyrie, saint Quirin, évêque , dont

Prudence rapporte qu'il fut, pour la foi de Jésus-
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Christ, précipité dans la rivière avec une meule de

moulin au cou , sous le président Galère ; mais cette

meule venant à surnager, le saint exhorta avec instance

les chrétiens à ne pas s^effrayer de son supplice , et à

ne point chanceler dans la foi
;
puis il obtint de Dieu

,

par ses prières
,
qu'elle allât au fond de l'eau , afin de

parvenir à la gloire du martyre.

A Brescia, saint datée, évêque et martyr, qui souf-

frit sous l'empire de Néron.

En Pannonie , les saints martyrs Rutile et ses com-

pagnons.

A Arras , sainte Saturnine, vierge et martyre.

A Tivoli , saint Quirin
,
martyr.

A Gonstantinople, saint Métrophane, évêque et con-

fesseur insigne.

A Milève en Numidie, saint Optât, évêque, illustre

par son savoir et sa sainteté.

AVérone, saint Alexandre, martyr.

LE CINQUIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde f ghik Imnpqr s tu
9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B CDEFFGHMNP
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En Égypte, la fête des saints Marcien, Nicanor,

Apollone , et quelques autres
,
qui , durant la persécu-

tion de Galère-Maximien, consommèrent leur glorieux

martyre.

A Pérouse, les saints Florence, Julien, Gyriaque,

Marcellin et Fauste
,
décapités durant la persécution

de Dèce.

A Gésarée en Palestine, les saintes Zénaïde, Cyre,
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Valère et Marcie
,
lesquelles

,
après divers tourments

,

parvinrent avec joie à la gloire du martyre.

A Tyr, saint Dorothée, prêtre, qui, après avoir

beaucoup souffert sous Diocîétien , et ayant vécu jus-

qu'au temps de Julien, honora sa vieillesse par le

martyre qu'il endura sous cet empereur, à l'âge de

cent sept ans.

Le même jour, saint Boniface, évêque de Mayence,

qui, étant venu d'Angleterre à Rome, fut de là envoyé

en Allemagne parle pape Grégoire II, pour prêcher à

ces nations la foi de Jésus-Christ. Ayant soumis une

très-grande multitude de peuples au joug de la religion

chrétienne, principalement parmi les Frisons, et mé-

rité ainsi d'être appelé l'Apôtre des Allemands , il fut

massacré en Frise par des gentils furieux. Eoban et

quelques autres serviteurs de Dieu furent les compa-

gnons de son martyre.

A Gordoue en Espagne , saint Sanche, jeune homme
qui, bien qu'élevé à la cour, ne balança point à souf-

frir le martyre pour la foi de Jésus-Ghrist , durant la

persécution des Arabes.

LE SIXIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr s tu
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A BGDEFFGHMNP
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Saint Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur

de Tordre de Prémontré.

A Gésarée en Palestine, la fête de saint Philippe,

l'un des sept premiers diacres, qui, par ses miracles,

converlit la Samarie à la foi de Jésus-Ghrist. Il baptisa
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l'eunuque de Gandace, reine des Éthiopiens, et finit sa

vie dans la ville de Gésarée. Trois de ses filles, vierges

et prophétesses, sont enterrées auprès de son tombeau
;

la quatrième
,
qui était remplie du Saint-Esprit, mou-

rut à Éphèse.

A Rome, saint Artème, avec sa femme Gandide et

sa fille Pauline. Artème, que les discours et les mira-

cles de saint Pierre l'Exorciste avaient engagé à croire

en Jésus-Ghrist, ayant été baptisé avec toute sa maison

par saint Marcellin, prêtre, fut déchiré à coups de

fouets garnis de plomb
,
puis décapité par l'ordre du

juge Sérène. Sa femme et sa fille, jetées dans une

grotte, y furent écrasées sous des pierres et des dé-

combres.

A Tarse en Gilicie, vingt Martyrs, qui, du temps de

Dioctétien et Maximien, sous le juge Simplice, glori-

fièrent Dieu dans leurs corps, en souffrant divers tour-

ments.

A Nyon, dans les Gaules, les saints martyrs Amance,

Alexandre et leurs compagnons.

A Fiesoli en Toscane , saint Alexandre
,
évêque et

martyr.

A Milan, le décès de saint Eustorge, second du

nom, évêque et confesseur.

A Vérone, saint Jean, évêque.

A Besançon en France, saint Glaude, évêque.
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LE SEPTIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s tu
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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A Gonstantinople, la fête de saint Paul, évêque de

cette ville, qui, après avoir été souvent chassé de son

église par les ariens, pour la foi catholique, et rétabli

par le pape saint Jules, fut enfin relégué par Con-

stance
,
empereur arien , à Gueuse

,
petite ville de Gap-

padoce, où, ayant été cruellement étranglé par les

manœuvres de ces hérétiques, il entra dans le royaume

des cieux. Son corps fut transféré avec les plus grands

honneurs à Gonstantinople, du temps de l'empereur

Théodose.

En Egypte, saint Lycarion, qui, déchiré de coups,

fouetté avec des verges de fer embrasées, et tourmenté

horriblement en diverses autres manières, consomma
enfin son martyre en périssant par le glaive.

A Gordoue, les saints martyrs Pierre, prêtre, Vala-

bonse , diacre , Sabinien , Vistremond , Havence et

Jérémie, moines.

En Angleterre, saint Robert, abbé de Tordre de

Gîteaux.
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LE HUITIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde fghi klmnpqr s tu
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A Aix en Provence , saint Maximin
,
premier évêque

de cette ville, qu'on dit avoir été disciple de Notre-

Seigneur. ^

Le même jour, sainte Calliope, martyre, qui, après

avoir eu les mamelles coupées et la chair brûlée pour

la foi de Jésus-Christ, fut roulée sur des têts de pots

cassés : enfin, ayant eu la tête tranchée, elle reçut la

palme du martyre.

AYork, en Angleterre, saint Guillaume, archevêque

et confesseur : entre autres miracles opérés à son tom-

beau, il ressuscita trois morts. Le pape Honorius III

le mit au nombre des saints.

A Soissons, la fête de saint Médard, évêque de

Noyon, dont la vie et la mort précieuses sont recom-

mandables par les glorieux miracles qu'il a opérés.

A Rouen, saint Godard, évêque, frère du même
saint Médard. Ces deux saints, nés le même jour, et

sacrés évêques le même jour, étant morts aussi le

même jour, allèrent ensemble prendre possession de

la gloire éternelle.

A Sens, saint Héracle, évêque.

A Metz, saint Cloud, évêque.

Dans la Marche d'Ancône, saint Séverin, évêque

de Septempeda, ville qui porte aujourd'hui son nom.

En Sardaigne, saint Sallustien, confesseur.

A Gamérino, saint Victorin, confesseur.
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LE NEUVIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
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A Rome, sur le mont Gélius, la fête des saints mar-
tyrs Prime et Félicien , sous les empereurs Dioclétien

et Maximien. Ces glorieux martyrs, après avoir vécu

fort longtemps dans le service de Dieu, et souffert les

supplices les plus cruels, tantôt ensemble, tantôt sépa-

rément, arrivèrent enfin à l'heureux terme de leurs

combats et de leurs souffrances, ayant été décapités

sous Promote, président de Nomente.

A Agen, saint Vincent, diacre et martyr.

A Antioche, sainte Pélagie, vierge et martyre, à

laquelle saint Ambroise et saint Jean Ghrysostome

donnent de grandes louanges.

A Syracuse, saint Maximien, évêque, dont le pape

saint Grégoire fait souvent mention.

A Andria, dans la Pouille, saint Ricard, premier

évêque de cette ville , illustre par ses miracles.

En Écosse, saint Golomb, prêtre et confesseur.

A Édesse en Syrie, saint Julien, moine, dont saint

Ephrem , diacre , a décrit les belles actions.

12
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LE DIXIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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En Ecosse, sainte Marguerite, reine, célèbre par son

amour pour les pauvres , et par sa pauvreté volontaire.

A Rome, sur la voie Salaria, le martyre de saint

Gétule, personnage distingué par sa noblesse et par

son érudition; des saints Géréal, Amance et Primitif,

ses compagnons : qui, ayant tous été arrêtés par le con-

sulaire Licinius, suivant l'ordre de l'empereur Adrien,

furent premièrement fouettés, puis mis en prison, enfm

livrés aux flammes; mais, n'en ayant reçu aucune at-

teinte, ils eurent la tête brisée à coups de bâton, et

accomplirent ainsi leur martyre. Symphorose, femme
de Gétule, enleva leurs corps, et les enterra honorable-

ment dans une sablonnière de sa maison de campagne.

Dans la même ville, sur la voie Aurélienne, la fête

des saints Basilide, Tripode, Mandale, et vingt autres,

qui furent martyrisés sous l'empereur Aurélien, et

Platon, préfet de la ville.

A Nicomédie, saint Zacharie, martyr.

A Pruse en Bithynie, saint Timothée, évêque et

martyr, sous Julien l'Apostat.

En Espagne , les saints martyrs Grispule et Restitut.

En Afrique, les saints Arèse, Rogat, et quinze autres

Martyrs.

A Cologne, saint Maurin, abbé et martyr.

A Pétra en Arabie, saint Astère, évêque, qui eut

beaucoup à souffrir des ariens en haine de la foi ca-

tholique : l'empereur Constance l'ayant relégué en

Afrique , il y mourut glorieux confesseur.
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A Naples en Gampanie, saint Maxime, évêque et

martyr, qui ne craignit pas d'affirmer courageuse-

ment la foi du concile de Nicée, et fut pour ce motif

envoyé en exil par Tempereur Constance. Il y mourut

accablé de chagrin.

A Auxerre, saint Censure, évêque.

LE ONZIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le
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La fête de saint Barnabé, natif de l'île de Chypre, qui,

ayant été, du consentement de tous les disciples, or-

donné apôtre des gentils avec saint Paul, parcourut

avec lui un grand nombre de provinces, et remplit par-

tout avec succès le ministère de la prédication évangé-

lique : enfî^, étant venu en Chypre, il y donna un nou-

veau lustre à son apostolat en souffrant un glorieux

martyre. Son corps, par la révélation qu'il en fit lui-

même, fut trouvé, du temps de l'empereur Zénon,

avec un exemplaire de l'Evangile de saint Matthieu

,

écrit de sa main.

A Aquilée, les saints Félix et Fortunat, frères,

lesquels, durant la persécution de Dioctétien et de

Maximien, furent étendus sur le chevalet, eurent les

côtés brûlés avec des torches ardentes, qui s'étei-

gnirent au même instant par un effet de la puissance

de Dieu, puis furent arrosés sur le ventre avec de

l'huile bouillante; enfin, ne cessant point de confesser

Jésus-Christ, ils eurent la tête tranchée.

Apologue, saint Parise, confesseur, moine de Tor-

dre des Gamaldules.
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A Rome, la Translation de saint Grégoire de Na-

zianze, dont le saint corps ayant été porté autrefois

de Constantinople à Rome, et gardé fort longtemps

dans l'église de la Mère de Dieu au Ghamp-de-Mars,

fut de nouveau transporté dans Téglise de Saint-Pierre

par l'ordre du pape Grégoire XIII, qui fit cette trans-

lation avec la plus grande solennité; et le lendemain

on le mit sous Tautel d'une chapelle que ce grand pape

avait fait décorer magnifiquement.

LE DOUZIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le
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A Salamanque en Espagne, saint Jean de Saint-

Facond, confesseur de Tordre des Ermites de saint

Augustin, que son grand zèle pour la foi, la sainteté

de sa vie et ses miracles ont rendu célèbre.

A Rome, sur la voie Aurélienne, la fête des saints

martyrs Basilide, Gyrin, Nabor et Nazaire, soldats,

qui, durant la persécution de Dioclétien et de Maxi-

mien, furent, pour avoir confessé Jésus-Ghrist, mis

aux fers sous le préfet Aurèle, déchirés avec des fouets

armés de pointes de fer, et décapités.

A Nicée en Bithynie , sainte Antonine
,
martyre

,

qui, durant la même persécution, fut, par l'ordre du

président Priscillien, meurtrie de coups de bâton, sus-

pendue sur le chevalet, déchirée par les côtés auxquels

on appliqua le feu; enfin elle périt par le glaive.

En Thrace, saint Olympe, évêque, qui, ayant été

chassé de son siège par les ariens , mourut confesseur.

A Rome, dans la basilique du Vatican, saint
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Léon III, pape, à qui Dieu rendit miraculeusement les

yeux, que des impies lui avaient arrachés, et la lan-

gue, qu'ils lui avaient coupée.

En Cilicie, saint Amphion, évêque, qui confessa

généreusement le nom de Jésus-Christ, du temps de

Galère-Maximien.

EnÉgypte, saint Onuphre, anachorète, qui mena
une vie très -sainte dans une vaste solitude, durant

l'espace de soixante ans, au bout desquels il entra

dans le ciel, chargé de mérites et de vertus. Toutes ses

actions glorieuses ont été écrites par l'abbé Paphnuce.

LE TREIZIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b cd e f gh i k Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 2i 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6

ABGDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16

A Padoue, saint Antoine le Portugais, confesseur,

de l'ordre des Frères Mineurs, illustre par sa vie, ses

miracles et ses prédications.

A Rome , sur la voie d'Ardée , la fête de sainte Fé-

licule, vierge et martyre : ne voulant ni épouser Flac-

cus, ni sacrifier aux idoles, elle fut mise entre les

mains d'un juge, qui, voyant sa constance à confesser

Jésus-Christ, après l'avoir tenue longtemps dans une

ténébreuse prison sans lui donner à manger, la fît tour-

menter sur le chevalet, jusqu'à ce qu'elle eût rendu

l'esprit : après sa mort, on jeta son corps dans un égout;

mais saint Nicomède l'enterra sur la môme voie.

En Afrique, les saints martyrs Fortunat et Lucien.

A Biblis en Palestine, sainte Aquiline, vierge, âgée

seulement de douze ans, qui, pour avoir confessé la foi,

fut meurtrie de soufflets, battue de verges, et percée
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avec des alênes rougies au feu ; enfin
,
ayant eu la tête

tranchée j sous Fempereur Dioclétien et lejuge Volu-

sien, elle consacra sa virginité par un glorieux mar-

tyre.

Dans FAbruzze citérieure , saint Péregrin
,
évêque

et martyr, que les Lombards précipitèrent dans la ri-

vière de Pescara, en haine de la foi catholique.

A Gordoue, saint Fandile, prêtre et moine, qui,

ayant été décapité pour la foi de Jésus-Christ, durant

la persécution des Arabes, souffrit le martyre.

En Chypre, saint Tryphille, évêque.

LE QUATORZIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c d e f g h i k Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6.

7

ABCDEFFGHMNP
8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17

A Césarée en Gappadoce, l'ordination de saint Ba-

sile, évêque, qui, remarquable par sa science, sa

sagesse, et par toutes sortes de vertus, du temps de

l'empereur Valons, brilla merveilleusement, et dé-

fendit l'Église avec une constance admirable contre

les ariens et les macédoniens.

A Samarie en Palestine, saint Élisée, prophète, dont

le sépulcre fait frémir les démons , au rapport de saint

Jérôme. Le prophète Abdias y repose aussi.

A Syracuse, saint Marcien, que saint Pierre avait

ordonné évêque, et qui, après avoir prêché l'Évangile,

fut massacré par les juifs.

Dans le diocèse de Soissons, les saints martyrs Va-

lère et Rufin, qui, ayant enduré divers tourments,

' furent décapités par l'ordre du président Rictiovare,

durant la persécution de Dioclétien.
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A Cordoue, les saints martyrs Anastase, prêtre,

Félix, moine, et Digne, vierge.

A Gonstantinople , saint Méthode, évêque.

A Vienne, saint Ethère, évêque.

A Rodez, saint Quintien, évêque.

LE QUINZIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcde fgh i klmnpqrstu
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8

ABGDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18

En Lucanie, près de la rivière de Silaro, la fête des

saints Gui, Modeste et Crescence, martyrs, qui, de l'île

de Sicile où ils étaient auparavant, ayant été, sous

l'empire de Dioclétien, amenés dans cette province,

furent mis dans une chaudière remplie de plomb bouil-

lant, exposés aux bêtes, couchés sur le lit de fer;

enfin, surmontant ces tortures, ils achevèrent le cours

de leur glorieux combat.

ADorostore en Mysie, saint Hésyque, soldat, qui,

ayant été pris avec saint Jules
,
reçut après lui la cou-

ronne du martyre , sous le président Maxime.

A Cordoue en Espagne, sainte Bénï(/fe, martyre.

A Zéphyre en Gilicie , saint Dulas, martyr, qui, sous

le président Maxime, ayant été battu de verges, mis

sur un gril ardent, arrosé d'huile bouillante, et tour-

menté en plusieurs autres manières pour le nom de

Jésus-Ghrist, remporta la palme du martyre.

A Palmyre en Syrie, les saintes martyres Libye et

Léonide, sœurs, avec Entropie, jeune fille de douze

ans, lesquelles, par divers supplices, parvinrent à la

couronne du martyre.

A. Valenciennes, le décès de saint Landelin, abbé.
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A Glermont en Auvergne, saint Abraham, confes-

seur, que sa sainteté ne rendit pas moins illustre que

ses miracles.

En Valais , sur le mont Jou , saint Bernard de Men-
thon, confesseur.

A Pibrac, au diocèse de Toulouse, sainte Germaine

Cousin, vierge, bergère. Durant sa vie on remarqua

son humilité, et son amour de la pauvreté, et sa grande

patience au milieu de beaucoup de contrariétés
;
depuis

sa mort de nombreux miracles ont accru sa renommée.

Elle a été mise par le pape Pie IX au nombre des saintes

vierges.

LE SEIZIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s t u

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B G D E F F G H M N P

10 11 12 13 14 15 U 15 16 17 18 19

A Besançon, saint Fargeau, prêtre, et saint Fergeon,

diacre, qui, ayant été envoyés par saint ïrénée pour prê-

cher la parole de Dieu, souffrirent sous le juge Glaude

diverses sortes de tourments, et furent décapités.

A Tarse enCilicie, les saints martyrs Gyr, et Julitte

sa mère, sous l'empereur Dioctétien. Gyr, âgé seule-

ment de trois ans, voyant sa mère cruellement battue

,

et toute meurtrie de coups de nerfs de bœuf, en pré-

sence du président Alexandre, se mit à pleurer avec

de si grands cris, qu'on ne put l'apaiser : alors, jeté

avec violence contre les degrés du tribunal, il y fut

brisé, et mourut à l'instant même. Sainte Julitte, après

une rude flagellation et des tourments atroces, accom-

plit son martyre en ayant la tête tranchée.

A Mayence, le martyre de saint Auré, de sainte
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Justine, sa sœur, et des autres chrétiens qui, célé-

brant dans l'église les divins mystères , furent massa-

crés par les Huns qui ravageaient l'Allemagne.

A Amathonte en Chypre, saint Tychon, évêque, du

temps de Théodose le Jeune.

A Lyon, le décès de saint Aurélien, évêque d'Arles.

A Nantes, saint Similien, évêque et confesseur.

A Meissen en Allemagne, saint Bennon, évêque.

Au village de la Louvesc, dans le diocèse de

Vienne (1) en Dauphiné, la fête de saint Jean-Fran-

çois Régis, de la compagnie de Jésus, homme d'une

charité et d'une patience admirables dans ses travaux

pour le salut des âmes. Il a été mis au nombre des

saints par le pape Clément XII.

En Brabant, sainte Lutgarde, vierge.

LE DIX- SEPTIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c d e f gh iklmnpqrstu
n 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABGDEFFGHMNP
11 12 13 U 15 16 15 16 17 18 19 20

A Rome, la fête de deux cent soixante-deux saints

Martyrs que l'on fît mourir pour la foi de Jésus-

Christ, durant la persécution de Dioclétien, et qui

furent enterrés sur l'ancienne voie Salaria, au bas de

la colline du Concombre.

A Terracine, saint Montan, soldat, qui, sous l'em-

pereur Adrien et le consulaire Léonce, reçut après plu-

sieurs tourments la couronne du martyre.

AVenafro, les saints martyrs Nicandre et Marcien,

décapités durant la persécution de Maximien.

(1) Aujourd'hui dans le diocèse de Viviers.
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A Ghalcédoine, les saints martyrs Manuel, Sabel et

Ismaël. Étant venus vers Julien l'Apostat en qualité

d'ambassadeurs du roi de Perse, pour conclure la

paix avec lui , cet empereur voulut les contraindre de

vénérer les idoles; et sur le refus persévérant qu'ils

en firent, ils périrent par le glaive.

A Apollonie en Macédoine, les saints martyrs Isaure,

diacre, Innocent, Félix, Jérémie et Péregrin, Athé-

niens, qui, après avoir été livrés à diverses tortures

par le tribun Triponce, furent décapités.

A Amélia en Ombrie, saint Himère, évêque, dont

le corps a été transporté à Crémone.

Dans le Berri, saint Gondulphe, évêque.

A Orléans, saint Avit, prêtre et confesseur.

En Phrygie, saint Hypace, confesseur.

Le même jour, saint Bessarion , anachorète,

A Pise en Toscane, saint Rainier, confesseur.

LE DIX- HUITIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c d e f g hikimnpqrst u

22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABCDEFFGHMNP
12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21

A Rome, sur la voie d'Ardée, la fêle des saints Marc

et Marcellien, frères, qui, durant la persécution de

Dioclétien, ayant été arrêtés par le juge Fabien, et at-

tachés à un poteau, eurent les pieds percés de clous; et

comme ils ne cessaient point de louer Jésus-Christ, on

leur perça les côtes avec des lances : ils entrèrent ainsi

dans le royaume des cieux, avec la gloire du martyre.

A Malaga en Espagne, les saints martyrs Gyriaque,

et Paule, vierge, qui rendirent leurs âmes à Dieu sous

les pierres dont on les accabla.
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ATripoli en Phénicie, saint Léonce, soldat, qui, avec

le tribun Hypace et Théodule, qu'il convertit à Jésus-

Christ, parvint à la couronne du martyre , en souffrant

de très- cruels tourments, sous le président Adrien.

Le même jour, saint Éthère, qui, après avoir souf-

fert la peine du feu et plusieurs autres tortures, fut

décapité durant la persécution de Dioctétien.

A Alexandrie, le martyre de sainte Marine, vierge.

A Bordeaux, saint Amand, évêque et confesseur.

A Sacca en Sicile, saint Galoger, ermite, dont la

sainteté éclate principalement dans la délivrance des

énergumènes.

A Schonauge, sainte Élisabeth, vierge, célèbre par

sa régularité à garder toutes les observances de la vie

religieuse.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c d e f gliiklmnpqrs t ii

23 24 25 i26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B G D E F G H M N P

13 U 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22

A Florence, sainte Julienne Falconieri, vierge, in-

stitutrice de l'ordre des religieuses Servîtes, mise au

nombre des saintes vierges par le pape Clément XIL
A Milan, les saints martyrs Gervais et Protais,

frères. Le juge Astase ordonna que le premier fût battu

sans relâche avec des fouets garnis de plomb, jusqu'à

ce qu'il rendît l'esprit. Le second fut meurtri de coups

de bâton, puis décapité. Saint Ambroise, par révéla-

tion divine, trouva leurs corps tout sanglants, et aussi

entiers que si ce jour eût été celui de leur martyre.

Dans la cérémonie de leur translation, un aveugle, en

touchant leur cercueil, recouvra la vue, et plusieurs

possédés furent délivrés.
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A Ravenne, saint Ursicin, martyr, qui, ayant enduré

plusieurs tourments, sous le juge Paulin, et demeurant

ferme dans la confession de Notre-Seigneur, eut la tête

tranchée, et accomplit ainsi son martyre.

A Sozopoli, saint Zozime, martyr, qui, durant la

persécution de Trajan, souffrit d'abord de cruelles tor-

tures sous le président Domitien; ensuite, ayant eu la

tête tranchée , il entra victorieux dans le ciel.

A Arezzo en Toscane, les saints martyrs Gaudence

,

évêque, et Gulmace, diacre, qui, du temps de Valenti-

nien , furent massacrés par la fureur des gentils.

Le même jour, saint Boniface, martyr, disciple de

saint Romuald
,
qui

,
envoyé par le Souverain Pontife

pour prêcher l'Évangile en Russie, passa par le feu

sans en recevoir aucun mal, et baptisa le roi avec tout

son peuple. Le frère du roi en devint si furieux, qu'il

tua le saint, et lui procura ainsi la couronne du mar-

tyre
,
qu'il avait ardemment désirée.

A Ravenne, saint Romuald, anachorète, père des

religieux Gamaldules, qui rétablit et propagea d'une

manière admirable la discipline érémitique en Italie,

où elle était fort relâchée. On fait encore mention de

lui le septième jour de février.

LE VINGTIÈME JOUR DE JUIN , de la lune le

a b c de fghiklmnpqr s t u

U 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

La fête de saint Silvère, pape et martyr, qui, n'ayant

pas voulu rétablir Anthime, évêque hérétique, déposé

par Agapet son prédécesseur, fut, à la sollication de

l'impie Théodora, impératrice, envoyé en exil par
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Bëlisaire , dans l'île de Ponza , où il mourut de misère

pour la foi catholique.

A Rome, le décès de saint Novat, fils du bienheureux

Pudent, sénateur, et frère de saint Timothée, prêtre,

et des saintes vierges Pudentienne et Praxède, à qui

les apôtres avaient enseigné les principes de la foi. Leur

maison
,
changée en église

,
porte le titre du Pasteur,

A Tomes dans la province du Pont, les saints mar-

tyrs Paul et Gyriaque.

A Pétra en Palestine, saint Macaire, évèque, qui,

après avoir souffert de la part des ariens toutes sortes

de mauvais traitements, fut relégué en Afrique, où il

s'endormit dans le Seigneur.

A Séville , sainte Florence
,
vierge , sœur des saints

évêques Léandre et Isidore.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b cd e fghiklmnpq r s t u

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
ABC DEi^FGHMNP
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

A Rome, saint Louis de Gonzague, de la compagnie

de Jésus, très-illustre par son mépris pour les gran-

deurs du siècle, et par l'innocence de sa vie.

A Rome, sainte Démétrie, vierge, qui obtint la cou-

ronne du martyre sous Julien l'Apostat.

A Syracuse , la fête des saints martyrs Rufîn et

Marcie.

En Afiique, les saints Gyriaque et Apollinaire,

martyrs.

A Mayence, saint Alban, martyr, qui, après de longs

travaux et de rudes combats pour la foi chrétienne,

mérita de recevoir la couronne de la vie éternelle.
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Le même jour, saint Eusèbe, évêque de Samosate,

qui, du temps de l'empereur Constance, arien, étant

déguisé en soldat, visitait les Églises des orthodoxes,

afin de les confirmer dans la foi calholiqtie. Depuis,

sous Valens, il fut relégué en Thrace : du temps de

Théodose, la paix ayant été rendue à l'Église, il fut

rappelé de son exil, et recommençait ses visites, lors-

qu'une femme arienne lui jeta du haut d'une maison

une tuile qui lui brisa la tête, et lui procura l'honneur

du martyre.

A Icône en Lycaonie, saint Térence
,
évêque et

martyr.

A Pavie, saint Ursicène, évêque et confesseur.

ATongres, saint Martin, évêque.

Au territoire d'Évreux, saint Leufroi, abbé.

LE VINGT- DEUXIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c defghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABGDE/^FGHMNP
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25

A Noie en Campanie, la fête de saint Paulin, évêque

et confesseur, qui, de très-noble et de très -(fuient

qu'il était, se fit pauvre et humble pour Jésus-Christ,

et qui, n'ayant plus rien à donner, se rendit esclave

pour racheter le fils d'une veuve , emmené captif en

Afrique par les Vandales, après qu'ils eurent dévasté

la Campanie. Il a brillé non-seulement par son érudi-

tion et par son éminente sainteté, mais encore par son

pouvoir contre les démons. Les saints docteurs Am-
broise, Jérôme, Augustin et Grégoire, lui ont donné

de grandes louanges dans leurs écrits. Son corps

,

transporté à Rome, est conservé honorablement dans
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Féglise de Saint-Barthélemi-en-rile, avec celui du

même apôtre.

Sur le mont Ararath , le supplice de dix mille saints

Martyrs, crucifiés.

AVerulam en Angleterre, saint Alban, m^artyr, qui,

s'étant livré lui-même au lieu d'un clerc qu'il avait

retiré dans sa maison, fut décapité après avoir subi la

flagellation et des tourments atroces, du temps de

l'empereur Dioclélien. Un des soldats qui le menaient

au supplice, s'étant converti en chemin, souffrit la

mort avec lui , et mérita d'être baptisé dans son sang.

A Samarie, mille quatre cent quatre-vingts martyrs,

sous Chosroès, roi des Perses.

A Rome, la Translation de saint Flavius Clément,

personnage consulaire, mis à mort pour la foi de

Jésus-Christ, par ordre de l'empereur Domitien : son

corps, trouvé depuis peu dans la basilique de saint

Clément, pape, fut remis au même lieu avec une pompe
solennelle.

Le même jour, saint Nicéas, évêque de Rémésiane,

célèbre par son savoir et par la pureté de ses mœurs.
A Naples, saint Jean, évêque, que saint Paulin,

évêque de Noie, appela au royaume des cieux.

Au monastère de Cluny, sainte Consorce, vierge.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE JUIN , de la lune le

a b cdefghiklmn p q r s t u

27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16

ABCDEFFOHMNP
17 18 19 20 21 22 21 22 23 U 25 26

La Vigile de saint Jean-Baptiste.

A.Rome, saint Jean, prêtre, qui, sous Julien l'A-

postat, fut décapité sur l'ancienne voie Salaria, devant
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l'idole du Soleil. Son corps fut enterré par le bienheu-

reux Concorde, prêtre, près du lieu appelé les Conciles

des Martyrs.

A Rome encore, sainte Agrippine, vierge, marty-

risée sous l'empereur Valérien. Son corps, porté en

Sicile, y opère beaucoup de miracles.

A Sutri en Toscane, saint Félix, prêtre, à qui le

préfet Turcius fit frapper violemment le visage avec

un caillou, jusqu'à ce qu'il rendît l'esprit.

A Nicomédie, la Commémoraison de plusieurs saints

Martyrs, qui, après s'être cachés dans les montagnes
et dans les cavernes, du temps de Dioclélien, souf-

frirent le martyre avec joie pour le nom de Jésus-

Christ.

A Philadelphie en Arabie, les saints martyrs Zénon

et Zénas, son esclave, qui, baisant les chaînes avec

lesquelles son maître était lié , et le priant de trouver

bon qu'il participât à ses tourments, fut pris par les

soldats, et reçut par le martyre une couronne pareille

à celle de son maître.

En Angleterre, sainte Édiltrude, reine et vierge, qui,

s'étant rendue célèbre par sa sainteté et ses miracles,

passa de la terre au ciel. Onze ans après sa mort, son

corps fut trouvé sans nulle marque de corruption.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a bcdefghiklmn pq r s t u

28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABCDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

La Nativité de saint Jean-Baptiste, précurseur de

Notre- Seigneur, fils de Zacharie et d'Élisabeth, qui,

dès le sein de sa mère, fut rempli du Saint-Esprit.
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A Rome , la Gommémoraison de plusieurs saints

Martyrs, qu'on accusa calomnieusement d'avoir été

la cause de l'embrasement de la ville, et que l'empe-

reur Néron fit périr cruellement par divers genres de

mort. Les uns, revêtus de peaux de bêtes, furent

exposés aux morsures des chiens; les autres crucifiés;

d'autres allumés en guise de torches, afin qu'à la

chute du jour, ils servissent à éclairer durant la nuit.

Ils étaient tous disciples des apôtres; et ce furent les

prémices de cette troupe nombreuse de martyrs que

l'Église romaine, champ fertile en ces sortes de fruits,

offrit à Dieu avant que les apôtres lui eussent fait le

sacrifice de leur vie.

Dans la même ville, saint Fauste, et vingt -trois

autres saints Martyrs.

A Satala en Arménie
,
sept frères martyrs, Orence

,

Héros, Pharnace, Firmin, Firme, Cyriaque et Longin,

soldats, auxquels l'empereur Maximien fît ôter le bau-

drier, parce qu'ils étaient chrétiens : séparés ensuite

les uns des autres , et renfermés en divers lieux , ils y
moururent accablés de douleurs et de misères.

A Créteil dans le diocèse de Paris, les saints Agoard
et Aglibert, martyrisés avec une infinité de chrétiens

de l'un et de l'autre sexe.

A Autun, le décès de saint Simplice, évêque et

confesseur.

A Lobbes, saint Thiou, évêque.

A Style en Galabre, saint Jean, surnommé Thé-

reste, qui se distingua par sa sainteté et par son

exactitude à garder les observances de la vie monas-

tique.
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LE VINGT-CINQUIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcdefghik Imn p q r s t u

29 1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABCDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

Au territoire de Golet, près de Nusco, saint Guil-

laume, confesseur, instituteur des Ermites de Monte-

Vergine.

A Bérée, la fête de saint Sosipatre, disciple de

Papôtre saint Paul.

A Rome, sainte Lucie
,
vierge et martyre, avec vingt-

deux autres saints Martyrs.

A Alexandrie, saint Gallican, martyr, personnage

consulaire, qui avait reçu l'honneur du triomphe, et

que l'empereur Constantin aimait tendrement. Converti

à la foi de Jésus-Christ par les saints Jean et Paul, il se

retira avec saint Hilarin dans la ville d'Ostie, où il se

donna tout entier à l'hospitalité et au service des in-

firmes : ce qui ayant été publié par toute la terre

,

grand nombre de gens vinrent de tous côtés pour voir

un homme qui avait été patrice et consul, nettoyer

les pieds des pauvres, dresser les tables où ils devaient

manger, leur donner à laver, servir les malades, et

s'appliquer à tous les autres exercices de la piété

chrétienne. Depuis, sous Julien l'Apostat, ayant été

chassé de cette ville , il se rendit à Alexandrie , où le

juge Raucien, qui voulait le contraindre à sacrifier aux

idoles, voyant ses efforts méprisés, le fit mourir par le

glaive, et le rendit martyr de Jésus-Christ.

A Sibapolis en Syrie, sainte Fébronie, vierge et

martyre, qui, voulant conserver sa foi et sa chasteté,

fut, durant la persécution de Dioctétien, sous le juge
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Lysimaque, d'abord battue de verges et tourmentée sur

le chevalet, ensuite déchirée avec des peignes de fer,

et éprouvée par le feu; enfin, ayant eu les dents

cassées, les mamelles coupées, et la tête tranchée,

parée de ces souffrances comme d'autant d'ornements,

elle alla dans le ciel rejoindre son Époux.

A Besançon, saint Antide, évêque et martyr, mas-

sacré par les Vandales pour la foi de Jésus-Christ.

A Riez en Provence, saint Prosper d'Aquitaine,

évêque de cette ville, remarquable par son érudition

et sa piété, qui combattit généreusement contre les

pélagiens pour la défense de la foi catholique.

A Turin, la fête de saint Maxime, évêque et confes-

seur, très-célèbre par sa science et sa sainteté.

En Hollande, saint Adelbert, confesseur, disciple de

saint Willebrod, évêque.

LE VINGT- SIXIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AB GD EFFGHMNP
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A Rome, sur le mont Gélius, les saints martyrs Jean

et Paul, frères, dont le premier était intendant de la

maison de la princesse Constance, fille de l'empereur

Constantin; le second était son premier officier: ayant

été décapités sous Julien l'Apostat, ils reçurent la palme

du martyre.

A Trente, saint Vigile, évêque, qui, s'efïorçant d'ex-

lirper les restes de l'idolâtrie, fut accablé sous une
grêle de pierres que des hommes cruels et barbares lui

jetèrent, et accomplit ainsi son martyre pour la défense

du nom4e Jésus-Christ.
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A Cordoue en Espagne, la fête de saint Pélage, jeune

enfant qui, pour avoir confessé la foi, fut, par ordre

d'Abdérame, roi des Sarrasins, déchiqueté et coupé

en morceaùx avec des pinces de fer, et consonima

glorieusement son martyre.

AValenciennes, saint Sauve, évêque d'Angoulême,

et saint Supéry, martyrs.

De plus, la Gommémoraison de saint Anthelme,

évêque de Belley.

En Poitou, saint Maixent, prêtre et confesseur, qui

brilla par le don des miracles.

A Thessalonique , saint David , ermite.

Le même jour, sainte Persévérande
,
vierge.

LE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcdefghi k 1 mn pq r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABGDEFFGHMNP
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En Galatie, saint Grescent, disciple de l'apôtre

saint Paul, et qui, passant par les Gaules, convertit un

grand nombre d'infidèles à la foi de Jésus-Ghrist par

la force de ses prédications : étant retourné ensuite vers

le peuple auquel il avait été spécialement donné pour

évêque, il affermit les Galates dans l'œuvre du Sei-

gneur, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il termina par le mar-

tyre, sous Trajan.

A Gordoue, saint Zoïle, et dix-neuf autres saints

Martyrs.

A Gésarée en Palestine, saint Anecte, martyr, qui

,

durant la persécution de Dioclétien , sous le président

Urbain
,
ayant exhorté les autres au martyre et ren-

versé les idoles par sa prière, fut, selon l'ordre du
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juge, battu de verges par dix soldats; il eut ensuite les

mains et les pieds coupés , la tête tranchée , et reçut

ainsi la couronne du martyre.

A Constantinople , saint Sampson
,
prêtre

,
qui s'oc-

cupait du soin des pauvres.

En Touraine, saint Jean, prêtre et confesseur.

A Varadin en Hongrie, saint Ladislas, roi, dont la

sainteté a toujours brillé jusqu'ici par des miracles.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c cl e f g h i k 1 m n p q r s t u

3 ^ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABCDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 1 2

La Vigile des apôtres saint Pierre et saint Paul.

A Rome, saint Léon, pape, second du nom.

A Lyon, saint Irénée, évêque et martyr, qui, au té-

moignage de saint Jérôme, fut disciple de saint Poly-

carpe, évêque de Smyrne, et presque contemporain

des Apôtres. Ce saint, après avoir fortement combattu

contre les hérétiques par ses discours et ses écrits,

obtint, durant la persécution de Sévère, la couronne

d'un glorieux martyre , avec la plus grande partie de

son peuple.

A Alexandrie, durant la même persécution de Sé-

vère, les saints martyrs Plutarque, Sérène, Héraclide,

catéchumène, Héron, néophyte, un autre Sérène, avec

les saintes femmes Rhaïde, catéchumène, Potamienne,

vierge, et Marcelle sa mère. Entre tant d'illustres con-

fesseurs, brilla principalement la vierge Potamienne,

qui
,
ayant soutenu de fréquents et de rudes combats

pour sa virginité, endura des tourments recherchés et

inouïs pour la foi , et fut enfin brûlée avec sa mère.
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Le même jour, saint Papias, martyr, qui, durant la

persécution de Dioclétien, après avoir été battu de

verges, jeté dans une chaudière pleine d'huile et de

graisse bouillante, et avoir souffert d'autres sup-

plices aussi affreux, présenta enfm sa tète et fut

couronné.

A Utrecht, saint Bénigne, évêque et martyr.

A Gordoue, saint Argimir, moine, martyrisé pour

la foi de Jésus -Christ, durant la persécution des

x\rabes.

A Rome, saint Paul, pape et confesseur.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s t ii

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABGDEFFGHMNP
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A Rome, la fête des apôtres saint Pierre et saint

Paul, qui souffrirent la même année et le même jour,

sous l'empereur Néron. Saint Pierre fut crucifié dans

la ville, la tète en bas, et enterré au Vatican, près de la

voie Triomphale, où il est l'objet de la vénération de

toute la terre. Saint Paul eut la tête tranchée, et fut

inhumé sur le chemin d'Ostie, oii il reçoit un pareil

honneur.

A Argenton, saint Marcel, qui fut décapité pour la

foi de Jésus-Christ, avec un homme de guerre nommé
Anastase.

A Gênes, la fête de saint Syr, évêque.

A Narni, saint Cassius, évêque de cette ville, duquel

saint Grégoire rapporte qu'il ne passait presque aucun

jour de sa vie sans offrir au Dieu tout-puissant l'hostie

d'expiation ; aussi vivait-il d'une manière conforme à
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une pratique si sainte, faisant Paumône de tout ce qu'il

possédait, et fondant en larmes à l'heure du sacrifice. Il

avait coutume d'aller tous les ans à Rome pour la fête

des saints Apôtres : un jour, après y avoir célébré les

saints mystères, donné la communion et la paix aux

assistants, il passa à une meilleure vie.

En Chypre, sainte Marie, mère de Jean surnommé
Marc.

Dans le diocèse de Sens, sainte Béate, vierge.

LE TRENTIÈME JOUR DE JUIN, de la lune le

abcdefghi klmnpqrs tu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABGDE FFGHMNP
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La Commémoration de saint Paul
,
apôtre.

A Limoges, saint Martial, évêque, avec les saints

Alpinien et Austriclinien, prêtres, dont la vie a été

éclatante par des miracles.

Le même jour, saint Caïus, prêtre, et saint Léon,

sous-diacre.

A Alexandrie, le martyre de saint Basilide, qui, sous

l'empereur Sévère, ayant défendu la vierge sainte Pota-

mienne des insultes de quelques impudiques lorsqu'il

la menait au supplice, reçut d'elle sa récompense; car,

trois jours après, la sainte lui ayant apparu et posé une

couronne sur la tête, non-seulement elle le convertit à

Jésus-Christ, mais elle obtint par ses prières qu'après

un combat de peu de durée il fût honoré de la gloire

du martyre.

A Rome, sainte Lucine, disciple des apôtres, qui,

après avoir assisté les fidèles de ses biens, visité les

chrétiens qui étaient en prison, pris soin de la sépulture
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des martyrs^, fut enterrée auprès d'eux, dans une crypte

qu'elle avait fait construire exprès.

Dans la même ville, sainte Emilienne, martyre.

En Vivarais, saint Ostien, prêtre et confesseur.

JUILLET
LE PREMIER JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefghi klmnpqr s tu
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L'Octave de saint Jean-Baptiste.

Sur le mont Hor, le décès de saint Aaron
,
premier

prêtre de l'ordre lévitique.

En Angleterre, les saints Jules et Aaron, qui, durant

la persécution de Dioctétien, souffrirent la mort après

saint Alban. Dans le même pays, et dans le même
temps, un grand nombre de Martyrs, qu'on avait appli-

qués à diverses tortures, et cruellement déchirés, ayant

terminé leurs combats, entrèrent dans la joie de la cité

céleste.

A Matines, saint Rombaud, martyr, fils d'un roi

d'Irlande, et évêque de Dublin.

A Sinuesse, les saints Caste et Secondin, évêques et

martyrs.

A Vienne, saint Martin, évêque, disciple des apôtres.

A Glermont en Auvergne, saint Gai, évêque.

Dans le diocèse de Lyon, le décès de saint Domitien,

abbé
,
qui, le premier, mena dans ce pays la vie érémi-

tique, et assembla dans sa retraite un grand nombre

de fidèles qui se dévouèrent au service de Dieu. Illustre

par ses grandes vertus et par ses miracles éclatants,
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il alla dans une heureuse vieillesse se réunir à ses

pères.

Dans le diocèse de Reims, saint Thierri, prêtre,

disciple de saint Remi.

A Angoulême, saint Gibar, abbé.

A-Émèse, saint Siméon, confesseur, surnommé Sa-

lus, qui contrefît l'insensé pour l'amour de Jésus-Christ,

mais dont Dieu fît connaître la profonde sagesse par de

grands miracles.

AVicence, le décès de saint Thibauld, ermite, de la

famille des comtes de Champagne, qui, par sa sainteté

et l'éclat de ses miracles, mérita d'être mis au nombre
des saints par le pape Alexandre III.

LE DEUXIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
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ABCDEFFGHMNP
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La fête de la Visitation de la bienheureuse Vierge

Marie à sainte Élisabeth.

A Rome, sur la voie Aurélienne, la fête des saints

Processe et Martinien, qui, baptisés par saint Pierre

dans la prison Mamertine, eurent, sous Néron, la face

brisée, endurèrent le chevalet, les ceps, les baston-

nades
, le feu , les fouets armés de pointes de fer ; et à la

fin obtinrent, en périssant par le glaive, la couronne

du martyre.

De plus, à Rome, trois soldats, qui, s'étant convertis

à la vue du martyre de saint Paul , méritèrent d'aller

avec lui participer à la gloire éternelle.

Le même jour, en Campanie, les saints Ariston,
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. Grescentien, Eutychien, Urbain, Vital, Juste, Félicis-

sime, Félix, Marcie et Symphorose, qui, dans le temps

que la persécution de l'empereur Dioclétien était le

plus allumée, reçurent la couronne du martyre.

A Winchester en Angleterre, saint Swithu, évoque,

dont la sainteté fut rendue éclatante par les miracles

qu'il opéra.

A Bamberg, saint Othon, évêque, qui prêcha l'Évan-

gile aux peuples de la Poméranie, et les convertit à la

foi.

A Tours, le décès de sainte Monégonde, femme
pieuse.

LE TROISIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde fghik Imnpqrs t u
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A Alexandrie, saint Tryphon , et douze autres saints

Martyrs.

A Gonstantinople, les saints martyrs Euloge et ses

compagnons.

A Gésarée en Gappadoce, saint Hyacinthe, l'un des

chambellans de l'empereur Trajan, qui, ayant été ac-

cusé d'être chrétien, fut appliqué à diverses tortures et

jeté en prison, où il mourut de faim.

A Ghiusi en Toscane, saint Irénée, diacre, et sainte

Mustiole, femme âgée, lesquels, après avoir enduré,

sous l'empereur Aurélien, divers supplices atroces,

obtinrent la couronne du martyre.

Le même jour, les saints Marc et Marcien, décapités

pour Jésus-Ghrist.Un jeune enfant les ayant avertis tout

haut de ne pas sacrifier aux idoles , on le fit battre de
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verges; et comme il persistait avec plus d'ardeur à

confesser Jésus-Christ, il fut mis à mort avec un chré-

tien nommé Paul
,
qui exhortait les martyrs.

A Laodicée en Syrie, saint Anatole, évêque, qui a

laissé des écrits faits pour être admirés non-seulement

par les hommes pieux, mais aussi par les philosophes.

A Altino, saint Héliodore, évêque, recommandable

par sa science et par sa sainteté.

A Ravenne, saint Dathe, évêque et confesseur.

A Édesse en Mésopotamie , la Translation du corps

de saint Thomas, apôtre, apporté des Indes en cette

ville, et depuis transféré à Ortone.

LE QUATRIÈME JOUR DE JUILLET, de la luine le

abcde fghik'lmnpq rs tu
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Les prophètes Osée et Aggée.

En Afrique, la fête de saint Jucondien, martyr, jeté

à la mer pour Jésus-Christ.

En Berri, saint Laurien, évêque de Séville et mar-
tyr. Son chef a été porté à Séville en Espagne.

A Sirmich, les saints martyrs Innocent et Sébastie,

avec trente autres.

A Madaure en Afrique, saint Namphanion, martyr,

avec ses compagnons, qu'il encouragea au combat, et

qu'il conduisit au triomphe.

A Cyrène en Libye, saint Théodore, évêque, qui,

durant la persécution de Dioclétien, ayant été battu

avec des fouets garnis de plomb, eut la langue cou-

pée, sous le président Dignien, et à la fin mourut en
paix avec la qualité de confesseur.
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Le même jour, le décès des saints Flavien, second

du nom, évêque d'Antioche, et Élie, évêque de Jéru-

salem, qui, ayant été exilés par l'empereur Anastase,

pour la défense du concile de Ghalcédoine, entrèrent

victorieux dans le repos du Seigneur.

AAugsbourg, saint Ulric, évêque, admirable par son

abstinence, sa libéralité, sa vigilance, et illustre par

le don des miracles.

A Lisbonne, sainte Elisabeth, veuve, reine de Por-

tugal. On ne célèbre sa fête que le 8 de ce mois,

suivant la disposition du pape Innocent XIL
A Tours , la Translation du corps de saint Martin

,

évêque et confesseur, et la Dédicace de Téglise qui

porte son nom, consacrée le même jour qu'il avait été

ordonné évêque, quelques années auparavant.

LE CINQUIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdef ghiklmnpqrs t u
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A Rome, sainte Zoé, martyre, femme du saint mar-

tyr Nicostrate, qui, du temps de l'empereur Diocté-

tien, offrant sa prière à Dieu au tombeau de l'apôtre

saint Pierre, fut arrêtée par les persécuteurs, et jetée

dans une prison très- obscure, puis suspendue par le

cou et par les cheveux à un arbre, sous lequel on excita

une horrible fumée : elle rendit l'esprit en confessant

le nom de Jésus-Christ.

En Syrie, la fête de saint Domice, martyr, qui par

ses miracles procure des biens infinis aux habitants

de ce pays.

A Gyrène en Libye, sainte Cyrille, martyre, qui,
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durant la persécution de Dioclétien , tint longtemps

dans sa main des charbons ardents avec de Pencens,

sans la remuer, de crainte que quelqu'un de ces char-

bons venant à tomber, elle ne parût avoir sacrifié aux

idoles; enfin, ayant é"u le corps cruellement déchiré,

elle alla
,
parée de son propre sang, se présenter à son

divin Époux.

A Jérusalem, saint Athanase, diacre, qui, pour la

défense du saint concile de Ghalcédoine, ayant été

arrêté par les hérétiques, éprouva de leur part toutes

sortes de cruautés, et périt enfin par le glaive.

En Sicile, saint Agathon et sainte Triphine, martyrs.

A Tomes en Scythie, les saints martyrs Marin,

Théodote et Sédophe.

A Trêves, saint Numérien, évêque et confesseur.

Saint Michel des Saints, confesseur, dont la fête est

marquée au dixième jour d'avril.

A San-Sévérino , dans la Marche d'Ancône, sainte

Philomène, vierge.

LE SIXIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

ab cdef gb ik Imnpq rs tu
il 12 13 li 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ABGDEFFGHMNP
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L'Octave des apôtres saint Pierre et saint Paul.

' En Judée, saint Isaïe, prophète, qui fut scié en deux

sous le roi Manassès, et enterré sous le chêne <ie Ro-

gel, près du courant des eaux.

A Rome, la fête de saint Tranquillin
,
martyr, père

des saints Marc et Marcellien, qui fut converti à Jésus-

Christ par saint Sébastien
,
martyr, baptisé par saint

Polycarpe, prêtre, et ordonné prêtre par le pape saint
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Caïus. Le jour de l'octave des Apôtres, comme il

priait au tombeau de saint Paul, ayant été pris par

les païens et lapidé, il consomma son martyre, sous

l'empereur Dioctétien.

A Fiesoli en Toscane, saint Romule, évêque et martyr,

disciple de Tapôtre saint Pierre, qui lui donna mission

pour prêcher l'Évangile : après avoir annoncé Jésus-

Christ en plusieurs lieux de l'Italie, étant de retour à

Fiesoli, il reçut, avec quelques-uns de ses compagnons,

sous l'empereur Domitien, la couronne du martyre.

En Gampanie, sainte Dominique, vierge et martyre,

qui, pour avoir brisé des idoles, sous l'empereur Dio-

ctétien, fut exposée aux bêtes; mais, n'en ayant reçu

aucun mal, elle eut la tête tranchée, et son âme s'en-

vola au ciel. Son corps est conservé avec une grande

vénération à Tropéa en Calabre.

Le même jour, sainte Lucie, martyre, née en Gam-
panie, qui, ayant été prise et tourmentée cruellement

par le lieutenant Rictiovare, le convertit à Jésus-

Ghrist: on leur adjoignit Antonin, Séverin, Diodore,

Dion et dix- sept autres, qui partagèrent leurs tour-

ments et leur couronne.

Dans le territoire de Trêves, saint Goar, prêtre et

confesseur.

LE SEPTIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefgh ik Imnpqr s tu
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A Rome, les saints mariyrs Giaude, greffier du fisc;

Nicostrate, greffier en chef de la préfecture de Rome;

Castorie , Victorin et Symphorien, que saint Sébas-
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tien attira à la connaissance de Jésus-Christ , et qui

furent baptisés par saint Polycarpe, prêtre. Gomme
ils s'occupaient à rechercher les corps des saints mar-

tyrs, le juge Fabien les fit arrêter, et ne cessa, pen-

dant dix jours, de les harceler, et par menaces, et par

caresses; mais, ne pouvant les ébranler en aucune

manière, il les fit mettre trois fois à la torture, puis

précipiter dans la mer.

A Durazzo en Macédoine, les saints martyrs Pére-

grin, Lucien, Pompée, Hésychius, Papius, Saturnin

et Germain, tous Italiens, qui, durant la persécution

de Trajan, s'étant réfugiés dans cette ville, et voyant

l'évêque saint Ast# mis en croix pour la foi de Jésus-

Ghrist, se déclarèrent ouvertement chrétiens : arrêtés

par l'ordre du juge, ils furent jetés à la mer.

A Pérouse , le bienheureux Benoît XI , de Trévise

,

de Tordre des Frères Prêcheurs, qui, pendant son

court pontificat, contribua admirablement à l'affermis-

sement de la paix de l'Église, au rétablissement de la

discipline, et à la propagation de la foi.

A Alexandrie, la fête de saint Pantène, homme
apostolique, plein de science et de sagesse, qui eut

tant de zèle et d'amour pour la parole de Dieu, que,

dans l'ardeur de sa foi et de son dévouement, il passa

jusque dans les contrées les plus reculées de l'Orient,

pour porter l'Evangile aux nations barbares; d'où

étant retourné à Alexandrie, il mourut en paix sous

Antonin Garacalla.

A Brescia, saint Apollone, évêque et confesseur.

En Saxe, saint Guillebaud, premier évêque d'Eicli-

stadt, qui travailla avec saint Boniface à prêcher

l'Évangile, et convertit plusieurs peuples à Jésus-

Ghrist.

A Glermont en Auvergne, saint Allyre, évêque.

A JJrgel en Catalogne, saint Eude^ évêque.
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En Angleterre, saint Hedde, évêque des Saxons
occidentaux.

A Gray en Bourgogne , le bienheureux Pierre Fou-

rier, chanoine régulier de la congrégation du Sauveur,

célèbre par ses vertus et ses miracles.

En Angleterre, sainte Aubierge, vierge, fille d'un

roi des Anglais.

LE HUITIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

ABCDEFFGHM N P

2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

La fête de sainte Élisabeth, veuve, reine de Por-

tugal , célèbre par ses vertus et ses miracles : le pape

Urbain VIII Ta mise au nombre des saints.

Dans l'Asie Mineure, saint Aquila, et sainte Pris-

cille, sa femme, dont il est parlé aux Actes des

apôtres.

A Porto, cinquante bienheureux soldats, martyrs,

qui, s'étant convertis au martyre de sainte Bonose, et

ayant été baptisés par le pape saint Félix, furent mas-

sacrés durant la persécution d'Aurélien.

En Palestine, saint Procope, martyr, qui, sous

l'empereur Dioctétien, fut conduit de Scythopolis à

Gésarée, où le juge Fabien, voyant la fermeté de sa

première réponse, lui fit trancher la tête.

A Constantinople
,
plusieurs saints moines Abraha-

mites, qui, ayant résisté à l'empereur Théophile, à

cause du culte des saintes images, consommèrent leur

martyre.

A Wurtzbourg en Allemagne, saint Kilien, évêque,
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qui, ayant été envoyé par le Souverain Pontife pour

y prêcher l'Évangile, opéra beaucoup de conversions,

€t fut massacré avec ses compagnons, saint Golman,

prêtre, et saint Totnan, diacre.

A Rome, la fête du bienheureux Eugène III. Ce
saint abbé du monastère de Saint-Vincent et de Saint-

Anastase aux Eaux-Salviennes fut élevé au souverain

pontificat, et gouverna l'Église universelle avec une

sagesse et une sainteté admirables.

A Trêves , saint Auspice
,
évêque et confesseur.

LE NEUVIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

ABGDEFFGHM NP
3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13

A Rome, au lieu nommé la Goutte qui coule tou-

jours, la fête de saint Zénon et de plusieurs autres

saints Martyrs, au nombre de dix mille deux cent trois.

A Gortyne, dans l'île de Crète, saint Cyrille, évêque,

qui, durant la persécution de Dèce, sous le président

Lucius, fut jeté dans les flammes; mais ses liens ayant

été brûlés, il en sortit sain et sauf : alors le juge, stu-

péfait de ce miracle, le relâcha. Voyant ensuite qu'il

continuait à prêcher Jésus- Christ avec une nouvelle

ardeur, il lui fît trancher la tête.

A Thora, sur le lac du Véhno, le martyre de sainte

Anatolie et de saint Audax, sous l'empereur Dèce. Ana-

tolie
,
vierge consacrée à Dieu

,
ayant attiré à la foi de

Jésus-Christ nombre de personnes qu'elle avait guéries

de leurs maladies dans toute la Marche d'Ancône, fut,

par arrêt du juge Faustinien, appliquée à diverses

sortes de tourments; ayant été délivrée d'un serpent

14



210 MARTYROLOGE ROMAIN

lancé contre elle , elle convertit Audax : enfin , tandis

que la sainte fille priait les bras étendus , on la perça

d'un coup d'épée; pour Audax, il fut mis en prison,

et aussitôt décapité.

A Alexandrie, les saints Pathermuthe, Coprès et

Alexandre
,
martyrisés sous Julien l'Apostat.

A la Brille en Hollande , la mort cruelle des dix-neuf

Martyrs de Gorcum, qui, pour avoir défendu l'autorité

de l'Eglise et la présence réelle de Jésus-Christ dans

l'Eucharistie, furent outragés et tourmentés en diverses

manières par les calvinistes, et consommèrent enfin

leur martyre par le dernier supplice. Le pape Pie IX

les a rangés au nombre des saints martyrs.

A Martole, saint Brice, évêque, qui, ayant beaucoup

souffert pour la foi, sous le juge Marcien, et converti

à Jésus-Christ une multitude infinie de peuple, mourut
en paix avec la qualité de confesseur.

A Citta di Castello, sainte Véronique Juliani, capu-

cine, abbesse du monastère de cette ville, native de

Mercatello, dans le diocèse d'Urbin; illustre par son

ardeur pour les souffrances, par toutes ses autres

vertus, et par les faveurs célestes dont elle fut comblée.

Le pape Grégoire XVI l'a mise au nombre des saintes

vierges.

LE DIXIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde f gh ik Imnpqrstu
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

ABCDEFFG H M N P

4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14

A Rome, le martyre des sept frères Janvier, Félix,

Philippe, Silvain, Alexandre, Vital et Martial, tous

enfants de sainte Félicité, qui fut aussi martyre. Ces
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saints souffrirent la mort du temps de l'empereur An-

tonin, sousPublius, préfet de la ville. Janvier, d'abord

battu de verges , endura ensuite les rigueurs de la pri-

son , et fut tué à coups de cordes garnies de plomb
;

Félix et Philippe furent assommés à coups de bâton
;

on précipita Silvain d'un lieu élevé ; Alexandre , Vital

et Martial eurent la tête tranchée.

De plus, à Rome, sainte Rufine, et sainte Seconde,

sa sœur, vierges et martyres
,
qui , durant la persécu-

tion de Valérien et de Gallien, endurèrent divers tour-

ments, après lesquels l'une eut la tête fendue d'un

coup d'épée, l'autre fut décapitée. Leurs corps re-

posent dans l'église Saint- Jean -de -Latran, près du

baptistère, où on les conserve avec l'honneur qui leur

est dû.

En Afrique, les saints martyrs Janvier, Marin, Na-

bor et Félix, décapités.

A Nicopolis en Arménie, les saints martyrs Léonce,

Maurice, Daniel et leurs compagnons, qui, d'abord

torturés de plusieurs manières sous l'empereur Lici-

nius et le président Lysias, achevèrent leur martyre

dans le feu, où ils furent jetés.

En Pisidie, saint Bianor et saint Silvain, martyrs,

qui, après avoir souffert de très-cruels supplices pour

le nom de Jésus-Christ, ayant été décapités, reçurent

la couronne de gloire.

A Icône, saint ApoUone, qui consomma sur la croix

un illustre martyre.

A Gand , sainte Amelberge
,
vierge.
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LE ONZIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde fgh ik Imnp qrstu
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

ABGDE i^FGHMNP
5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 U 15

A Rome, saint Pie, pape, qui reçut la couronne du
martyre durant la persécution de Marc-Aurèle-An-
tonin.

A Nicopolis en Arménie , la fête de saint Janvier et

de sainte Pélagie, qui, ayant été torturés pendant

quatre jours par les supplices du chevalet, les ongles

de fer, les têts de pots cassés
,
accomplirent leur mar-

tyre.

' Dans le diocèse de Sens, saint Sidroin, martyr.

A Leone, saint Marcien, qui, éprouvé par beaucoup

de tourments, parvint à la palme, sous le président

Pérennius.

A Side en Pamphilie, saint Cindée, prêtre, qui, sous

Fempereur Dioctétien et le président Stratonique,

fut, après plusieurs tourments, jeté dans le feu; mais,

n'en ayant reçu aucun mal , il rendit l'esprit en priant

Dieu.

A Brescia, les saints martyrs Savin et Cyprien.

A Bergame, saint Jean
,
évêque, qui, pour la défense

de la foi catholique, fut tué par les ariens.

A Cordoue, saint Abonde, prêtre, qui obtint la cou-

ronne du martyre pour s'être élevé contre la secte de

Mahomet.

En Poitou , saint Savin , confesseur.
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LE DOUZIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abc de fgh ik Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

ABCDEFFGHMNP
6 7 8 9 10 H H 12 13 14 15 16

Au monastère de Passignano près Florence, saint Jean

Gualbert, abbé, fondateur de l'ordre de Vallombreuse.

A Milan, les saints Nabor et Félix, martyrisés durant

la persécution de Maximien.

En Chypre, saint Jason, ancien disciple de Jésus-

Christ.

A Aquilée, la fête de saint Hermagoras, disciple de

l'évangéliste saint Marc, et premier évêque de cette

ville, qui, par le don de guérir les maladies et par son

application à prêcher l'Évangile, convertit des peuples

entiers : son zèle lui ayant attiré toutes sortes de

mauvais traitements, il fut enfin décapité avec Fortu-

nat, son diacre, et mérita de triompher éternellement

dans le ciel.

A Lucques en Toscane, saint Paulin, que saint Pierre

ordonna premier évêque de cette ville, et qui, après

avoir combattu souvent pour la foi, sous Néron, con-

somma son martyre avec plusieurs de ses compagnons,

au pied du mont de Pise.

Le même jour, saint Procule et saint Hilarion, qui,

ayant enduré de très-cruels tourments sous l'empereur

Trajan et le président Maxime, parvinrent à la palme

du martyre.

A Lentini en Sicile, sainte Épiphane, qui rendit

l'esprit après avoir eu les mamelles coupées , sous

l'empereur Dioclétien et le président Tertylle.
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A Tolède, sainte Marcienne, vierge, qui, ayant été

exposée aux bêtes pour la foi de Jésus -Christ, et

mise en pièces par un taureau , obtint la couronne du
martyre.

A Lyon, saint Viventiol
,
évèque.

A Bologne, saint Paternien, évêque.

LE TREIZIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. 30 1 2 3 4 5 6

ABGDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17

A Rome, saint Anaclet, pape et martyr, qui gou-

verna l'Église après saint Clément, et l'honora par un
glorieux martyre.

Le même jour, les saints Joël et Esdras, prophètes.

En Macédoine, le bienheureux Silas, qui, étant un
des premiers entre les Frères, fut destiné par les

apôtres pour aller, avec saint Paul et saint Barnabé,

vers les Églises des gentils. Il s'acquitta de cette mis-

sion avec tout le zèle d'un homme rempli de la grâce

de Dieu : enfin
,
après avoir glorifié Jésus-Christ par

ses souffrances, il mourut en paix.

De plus, saint Sérapion, martyr, qui, sous l'empe-

reur Sévère et le président Aquila
,
parvint par le feu

à la couronne du martyre.

Dans l'île de Chio, sainte Myrope, martyre, qui,

sous l'empereur Dèce et le président Numérien, ayant

été assommée à coups de levier, passa de la terre au

ciel.

En Afrique, les saints confesseurs Eugène, évèque

de Carthage, recommandable par sa foi et ses vertus,
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et tous les membres du clergé de la même Église , au

nombre d'environ cinq cents, ou même davantage, qui,

durant la persécution des Vandales, sous Hunéric, roi

arien, endurèrent les fouets et la faim; et parmi eux,

plusieurs enfants qui servaient de lecteurs : tous souf-

frirent avec joie les rigueurs d'un cruel exil. Les plus

considérables d'entre eux étaient l'archidiacre, nommé
Salutaire , et Muritte , le second des officiers de cette

Eglise, qui, étant pour la troisième fois confesseurs

de Jésus-Christ, eurent la gloire d'avoir persévéré

constamment dans son service.

En Bretagne, saint Turiaf (1), évêque et confes-

seur, homme d'une simplicité et d'une innocence

admirables.

LE QUATORZIÈME JOUR DE JUILLET, de la Lum le

abcde fgh ik Imn p q r s t u

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

ABCDEFFGHMNP
8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18

A Lyon, le décès de saint Bonaventure, cardinal et

évêque d'Albano, confesseur et docteur, de l'ordre des

Frères Mineurs, très-célèbre par sa science et par la

sainteté de sa vie.

A Rome, saint Just, soldat sous le tribun Claude,

qui, par l'apparition miraculeuse d'une croix, crut en

Jésus-Christ, et, ayant été baptisé, donna tous ses biens

aux pauvres. Il fut ensuite arrêté par le préfet Magné-
tius , et par son ordre on le battit à coups de nerfs de

(1) Le corps de ce saint, autrefois conservé à Paris dans l'église

Saint-Germain-des-Prés, y . a été profané et dispersé en 1793. Eu Bre-
tagne, on le nomme saint Turian.
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bœuf, on lui mit sur la tête un casque brûlant, et on
le jeta dans un brasier; mais n'en ayant reçu aucune
atteinte

,
pas même à un seul cheveu , il rendit l'esprit

en confessant le nom du Seigneur.

A Sinope, dans la province de Pont, saint Phocas^

évêque de cette ville et martyr, qui, sous l'empire de
Trajan, ayant souffert avec courage la prison, les

chaînes, le fer et le feu pour l'amour de Jésus-Christ

^

s'envola au ciel. Ses reliques, portées à Vienne en
Bauphiné, reposent dans l'église des Saints-Apôtres.

A Alexandrie, saint Héraclas, évêque, qui eut une
si grande réputation

,
que l'historiographe Jules Afri-

cain rapporte qu'il alla exprès à Alexandrie pour le

voir.

A Carthage , saint Gyr, évêque , dont saint Augustin

prononça le panégyrique le jour de sa fête.

A Côme, saint Félix, premier évêque de cette ville.

ABrescia, saint Optatien, évêque.

A Deventer, dans les Pays-Bas, saint Marcellin^

prêtre et confesseur.

A Rome, saint Camille de Lellis, confesseur, institu-

teur des Clercs réguliers ministres des infirmes : célèbre

par ses vertus et ses miracles, il fut placé au nombre
des saints par le pape Benoît XIV.

LE QUINZIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefgh ik Imnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

ABCDEFFGHMNP
9 10 H 12 13 14 14 15 16 17 18 19

A Bamberg, saint Henri P% empereur, qui conserva

la chasteté perpétuelle avec sainte Cunégonde son

épouse, et qui détermina saint Étienne, roi de Hongrie^
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à embrasser la foi de Jésus-Christ avec presque tout

son peuple.

A Porto, la fête de saint Eutrope, martyrisé avec les

saintes Zosime et Bonose, sœurs.

AGarthage, saint Gatulin, diacre, dont saint Augus-

tin prononça le panégyrique ; et les saints Janvier, Flo-

rence, Julie et Juste, martyrs, qui furent inhumés dans

la basilique de Fauste.

A Alexandrie, les saints martyrs Philippe, Zénon,

Narsée, et dix enfants.

Dans l'île de Ténédos, saint Abudème
,
martyr, qui

souffrit la mort sous Dioclétien.

A Sébaste, saint Antiochus, médecin, qui eut la tête

tranchée , sous le président ildrien : son corps ayant

laissé couler du lait au lieu de sang, le bourreau,

nommé Gyriaque, se convertit à Jésus-Ghrist, et souf-

frit aussi le martyre.

A Pavie, saint Félix, évêque et martyr.

A Nisibe, la fête de saint Jacques, évêque de cette

ville, personnage d'une grande sainteté. Gélèbre par

son érudition et ses miracles, il fut du nom^bre des

confesseurs durant la persécution de Galère-Maximien,

et un de ceux qui condamnèrent la détestable hérésie

d'Arius au concile de Nicée. Ge fut aussi par ses

prières, et par celles de l'évêque Alexandre, que cet

hérésiarque reçut à Gonstantinople , en rendant ses

intestins, un châtiment digne de son impiété.

A Naples, saint Athanase, évêque de cette ville, que

l'impie Sergius, son neveu, fit beaucoup souffrir et

chassa de son siège. Gonsumé de chagrins , il passa de

la terre au ciel, à Veroli, du temps de Gharles le Ghauve.

A Palerme, l'Invention du corps de sainte Rosalie,

vierge de cette ville, qui, sous le pontificat d'Ur-

bain VIII
,
ayant été trouvé miraculeusement , délivra

la Sicile de la peste, dans l'année du jubilé.
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LE SEIZIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefgli ik 1 m n p q r s tu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABCDEFFGHMNP
10 11 12 13 U 15 15 16 17 18 19 20

La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.

La fête de saint Fauste
,
martyr, qui , mis en croix

sous Dèce, y vécut cinq jours; ayant été ensuite percé

de flèches, il entra triomphant dans le ciel.

A Sébaste en Arménie, saint Athénogène, évêque,

martyrisé avec dix de ses disciples, sous Fempereur
Dioclétien.

A Antioche en Syrie, saint Eustache, évêque et

confesseur, célèbre par sa science et sa sainteté : sous

Constance, empereur arien, il fut pour la foi catholique

exilé à Trajanople en Thrace, où il s'endormit dans le

Seigneur.

Le même jour, saint Hilarin, moine, qui, ayant été

arrêté avec saint Donat, durant la persécution de Julien,

et refusant de sacrifier, fut meurtri de coups de bâton,

et acheva son martyre à Arezzo en Toscane , d'où ses

reliques ont été portées à Ostie.

A Trêves, saint Valentin, évêque et martyr.

A Cordoue en Espagne, saint Sisenand, diacre et

martyr, qui fut égorgé par les Sarrasins pour la foi

de Jésus-Christ.

A Zanchte en Hainaut, sainte Rainelde, vierge, et

ses compagnons, massacrés par les barbares pour la

foi de Jésus-Christ.

A Bergame, saint Domnion, martyr.

A Capoue, saint Vitalien, évêque et confesseur.
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LE DIX- SEPTIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrstu
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABCDEFFGHMNP
11 12 13 U 15 16 16 17 18 19 20 21

A Rome, saint Alexis, confesseur, fils d'Euphémien

,

sénateur, qui , laissant son épouse vierge , s'enfuit de

sa maison la première nuit de ses noces; et après un
long pèlerinage, étant revenu à la ville, fut reçu en

qualité de pauvre dans la maison de son père, où il

demeura caché pendant dix-sept ans, trompant ainsi

le monde par un nouvel artifice ; mais ayant été re-

connu après sa mort par une voix qu'on entendit en

plusieurs églises de Rome, et par un billet écrit de sa

main, son corps, du temps du pape Innocent P"", fut

porté avec le plus grand honneur à l'église Saint-

Roniface, où il a opéré nombre d'éclatants miracles.

A Carthage, les saints martyrs Scillitains, Spérat,

Narzale, Gythin, Véture, Félix, Acyllin, Létance, Jan-

vière, Généreuse, Vestine, Donate et Seconde, qui, dès

la première fois qu'ils eurent confessé Jésus- Christ,

furent, par arrêt du préfet Saturnin, mis en prison,

cloués à des poteaux, et ensuite décapités. Les reliques

de saint Spérat, avec les ossements de saint Gyprien,

et le chef de saint Pantaléon
,
martyr, furent transfé-

rées d'Afrique en France, et placées avec respect à

Lyon, dans la basilique de Saint-Jean-Raptiste.

A Amastris en Paphlagonie, saint Hyacinthe, mar-

tyr, qui mourut en prison, après avoir beaucoup

souffert sous le président Gastrice.

A Tjvoli, saint Généreux, martyr.
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A Gonstantinopîe, sainte Théodote, martyrisée sous

l'empereur Léon Iconoclaste.

A Rome, le décès de saint Léon, pape, quatrième

du nom.

A Pavie, saint Ennode, évêque et confesseur.

A Auxerre, saint Théodose, évêque.

A Milan, sainte Marcelline, vierge, sœur de saint

Ambroise, à laquelle le pape Libère donna à Rome le

voile sacré dans l'église Saint- Pierre. Saint Am-
broise, son frère, a rendu dans ses écrits témoignage

de sa sainteté.

A Venise, la Translation de sainte Marine, vierge.

LE DIX-HUITIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrst U

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U
ABGDEFFGHMNP
12 13 U 15 16 17 17 18 19 20 21 22

Saint Camille de Lellis, confesseur, instituteur des

Clercs réguliers ministres des infirmes, dont le décès

est mentionné au 14 de ce mois.

A Tivoli , sainte Symphorose , femme de saint Gé-

tule, martyr, et ses sept enfants, Crescent, Julien,

Némèse, Primitif, Justin, Stactée et Eugène. La mère,

à cause de sa constance insurmontable, fut, sous l'em-

pereur Adrien , d'abord longtemps souffletée, ensuite

suspendue par les cheveux, enfin attachée à une grosse

pierre , et précipitée dans la rivière ; ses enfants , atta-

chés à des poteaux et tirés avec des poulies , accom-

plirent leur martyre par divers genres de mort. Leurs

corps, qu'on avait portés à Rome, furent trouvés, sous

le pontificat de Pie IV, dans la diaconie de Saint-Ange

in Piscina,



MARTYROLOGE ROMAIN 221

A Carthage, sainte Gondène, vierge, qui, par l'ordre

du proconsul Rufin, fut quatre fois, et en divers

temps, étendue sur le chevalet pour la foi de Jésus-

Christ, horriblement déchirée avec des ongles de fer,

puis longtemps enfermée dans un cachot infect, enfin

décapitée.

A Dorostore en Mysie, saint Émilien, qui, du temps

de Julien l'Apostat, ayant été jeté dans une fournaise,

sous le président Gapitolin, remporta la palme du

martyre.

A Utrecht, saint Frédéric, évêque et martyr.

En Galice, province d'Espagne, sainte Marine,

vierge et martyre.

A Milan, saint Materne, évêque, qui, sous l'empe-

reur Maximien, fut, pour la foi de Jésus-Christ et pour

la défense de son troupeau, mis en prison et flagellé à

diverses reprises ; enfin , s'étant rendu célèbre par les

confessions réitérées de sa foi , il s'endormit dans le

Seigneur.

A Brescia, saint Philastre, évêque de cette ville, qui

combattit fortement de vive voix et par écrit contre les

hérétiques, et principalement contre les ariens, dont il

eut beaucoup à souffrir: enfin, après s'être rendu

célèbre par ses miracles, il mourut en paix avec la

qualité de confesseur.

A Metz, saint Arnoul, évêque, illustre par sa sainteté

et ses miracles
,
qui , s'étant retiré pour mener la vie

érémitique , mourut saintement.

A Segni, saint Bruno, évêque et confesseur.

A Forlimpopoli en Émilie, saint Ruffil, évêque de

cette ville.
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LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a b c d e f ghikimnpqrs t u

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABGDEFFGH MN P

13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

Saint Vincent de Paul, confesseur, qui s'endormit

dans le Seigneur le 27 septembre.

Le même jour, la fête de saint Épaphras, que l'apôtre

saint Paul appelle son compagnon de prison. Sacré par

le même apôtre évêque de Colosses en Phrygie, il se

rendit célèbre par ses vertus, et reçut la palme du mar-

tyre en combattant courageusement pour la défense de

son troupeau. Son corps repose à Rome, dans l'église

Sainte-Marie-Majeure.

A Séville , le martyre des saintes vierges Juste et

Rufme, qui furent arrêtées parle président Diogénien,

étendues d'abord sur le chevalet, déchirées avec des

ongles de fer, ensuite tourmentées par la prison, la

faim, et plusieurs sortes de tortures. Juste expira dans

la prison; Rufme, persévérant à confesser Jésus-Christ,

eut le cou rompu.

A Cordoue , sainte Aurée
,
vierge

,
qui avait d'abord

renoncé la foi; puis, détestant son infidélité, elle re-

tourna au combat, et triompha de l'ennemi en répan-

dant son sang.

A Trêves , saint Martin
,
évêque et martyr.

A Rome, saint Symmaque, pape, qui, après un pon-

tificat longtemps troublé par la faction des schisma-

tiques, s'étant rendu célèbre par sa sainteté, alla jouir

du repos du Seigneur.

A Vérone, saint Félix, évêque.
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Sur la montagne de Scété en Égypte, saint Arsène,

diacre de l'Église romaine, qui, du temps de l'empe-

reur Théodose, se retira dans la solitude. Parfait en

toutes sortes de vertus, et baigné des larmes conti-

nuelles qu'il répandait, il rendit son esprit à Dieu;'

En Gappadoce, sainte Macrine, vierge, sœur de saint

Basile le Grand et de saint Grégoire de Nysse.

LE VINGTIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s tu
25 26 27 28 29 30 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABCDEFFGHMNP
U 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

Saint Jérôme Miani, confesseur, instituteur de la

congrégation des Somasques. Devenu célèbre par les

nombreux miracles qu'il opéra pendant sa vie et après

sa mort, il fut béatifié par Benoît XIV, et mis solennel-

lement au rang des saints par Clément XIIJ.

A Antioche, sainte Marguerite, vierge et martyre.

Au Mont-Garmel, saint Élie, prophète.

Le même jour, la fête de saint Joseph, surnommé le

Juste
,
que les apôtres proposèrent avec saint Mathias

pour remplir la place du traître Judas dans l'apostolat.

Le sort étant tombé sur Mathias, il ne laissa pas de

s'employer à la prédication et à toutes sortes d'oeuvres

de piété; et après avoir souffert, de la part des Juifs,

des contradictions et des traverses sans nombre pour

la foi de Jésus-Ghrist, il mourut paisiblement en Judée.

On dit qu'ayant avalé du poison , la foi qu'il avait

en Notre-Seigneur empêcha qu'il n'en souffrît aucune

atteinte.

A Damas, les saints martyrs Sabin, Julien, Maxime,

Macrobe, Gassie, Paule, et dix autres.
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A Gordoue, saint Paul, diacre et martyr, qui, repro-

chant à quelques princes mahométans leur impiété et

leur cruauté, et prêchant constamment Jésus-Christ,

fut massacré par leur ordre, et alla recevoir dans le ciel

la récompense qui lui était préparée.

En Portugal, sainte Wilgeforte, vierge et martyre,

qui
,
ayant soutenu de rudes attaques pour la conser-

vation de sa foi et de sa chasteté , mérita , en mourant

sur une croix, de remporter une glorieuse victoire.

Dans le territoire de Boulogne en Picardie, saint

Vilmer, abbé, homme d'une sainteté admirable.

A Trêves, sainte Sévère, vierge.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a b cd efghiklmnpq rs t u

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ABCDEFFGHMNP
15 16 17 18 i9 20 20 21 22 23 U 25

A Rome, sainte Praxède, vierge, qui, instruite de

tout ce qui regarde la chasteté et la loi de Dieu , et se

faisant une occupation continuelle des veilles, de la

prière et du jeûne, passa au repos du Seigneur, et fut

enterrée sur la voie Salaria, auprès de sa sœur, sainte

Pudentienne.

ABabylone, saint Daniel, prophète.

A Marseille, la fête de saint Victor, soldat, qui, ne

voulant ni porter les armes, ni sacrifier aux idoles^, fut

mis d'abord dans une étroite prison, où un ange le

visita : tourmenté ensùite en diverses manières, il fut

enfin broyé sous une meule de moulin , et consomma
ainsi son martyre. Trois autres soldats, Alexandre,

Félicien et Longin , souffrirent avec lui.
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ATroyes, sainte Julie, vierge et martyre.

Dans la même ville, le martyre des saints Claude,

Just, Jucondin, et de cinq autres de leurs compagnons,

sous l'empereur Aurélien.

A Comane en Arménie, saint Zotique, évêque et

martyr, qui fut couronné sous Sévère.

A Strasbourg, saint Arbogaste, évêque; célèbre par

ses miracles.

En Syrie, saint Jean, moine, collègue de saint

Siméon.

LE VINGT-DEUXIÈME JOUR DE JUILLET, de la luxNe le

a b c defghiklmnp q r s t u

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15

ABCDEi^FGHMNP
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

A Marseille, la fête de sainte Marie Madeleine, de

laquelle Notre-Seigneur chassa sept démons, et qui

mérita de le voir la première après sa résurrection.

A Philippes, sainte Syntyche, dont saint Paul fait

mention.

A Ancyre en Galatie, la fête de saint Platon, martyr,

qui, sous le lieutenant Agrippin, fut rudement battu de
verges, déchiré avec des ongles de fer, et qui souffrit

plusieurs autres tourments encore plus cruels, enfin,'

ayant eu la tête tranchée , il remit à Dieu son âme in-

vincible. Ses miracles en faveur des captifs sont attestés

par les Actes du second concile de Nicée.

En Chypre, saint Théophile
,
préteur, qui, ayant été

pris par les Arabes, et ne pouvant être engagé ni par
présents, ni par menaces, à renoncer Jésus- Christ,
périt par le glaive.

15
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A Antioche, saint Cyrille, évêque, renommé par sa

science et sa sainteté.

En Auvergne, saint Menelé, abbé.

Au monastère de Blandinberg, saint Vandrille^

abbé (1), célèbre par ses miracles.

A Scythopolis en Palestine, saint Joseph, CQmte.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a h cdefghiklmnp q r s t u

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ABGDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 22 23 U 25 26 27

La fête de saint Apollinaire
,
évêque, qui, ayant été

ordonné à Rome par saint Pierre, et envoyé à Ravenne,

y souffrit toutes sortes de peines pour la foi de Jésus-

Christ; ensuite, prêchant l'Évangile dans TÉmilie, il

détourna un grand nombre d'habitants du culte des

idoles: enfin, étant retourné à Ravenne, il y con-

somma, sous Vespasien César, son glorieux martyre.

Au Mans, saint Liboire, évêque et confesseur.

A Rome,. saint Rasyphe, martyr.

Dans la même ville, sainte Primitive, vierge et

martyre.

De plus, les saints martyrs Apollone et Eugène.

Le même jour, la fête des saints Trophime et Théo-

phile, qui, ayant été meurtris à coups de pierres, jetés

dans le feu, enfin décapités, reçurent, sous l'empereur

Dioctétien, la couronne du martyre.

En Bulgarie, plusieurs saints Martyrs, que Nicé-

phore, empereur impie, ravageant les églises du

(1) 11 mourut au diocèse de Rouen, dans l'abbaye de Fontenelle, qu'il

avait fondée, et qui a porté son nom jusqu'à sa suppression.
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Dieu vivant, fit périr de diverses manières, les uns

par Fépée, les autres par la corde, d'autres à coups

de flèches, et d'autres par une longue prison et par

la faim.

A Rome, les saintes vierges Romulé, Rédempte
et Hérondine, dont le pape saint Grégoire fait men-
tion.

Dans la même ville, le décès de sainte Brigitte,

veuve , dont le saint corps fut porté en Suède le sep-

tième jour d'octobre. On célèbre sa fête le 8 du même
mois.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

a bcdefghiklmn p q r s t u

29 30 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABCDEF FGHM NP
18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28

La Vigile de saint Jacques, apôtre.

A Tur, sur le lac de Bolsena en Toscane, sainte

Christine, vierge et martyre
,
qui, ayant cru en Jésus-

Christ, brisa les idoles d'or et d'argent de son père,

et les donna aux pauvres; après quoi, déchirée à coups

de fouet, éprouvée par d'autres horribles tourments,

jetée dans le lac avec une grosse pierre au cou, par

ordre de ce père barbare, elle fut délivrée par un

ange; depuis, un autre juge, successeur de son père,

exerça sur elle de plus grandes cruautés, qu'elle endura

avec une constance inaltérable : enfin , sous le prési-

dent Julien, on la jeta dans une fournaise ardente, où

elle demeura cinq jours sans éprouver le moindre mal :

on lâcha contre elle des serpents , dont elle fut préser-

vée par la puissance de Jésus-Christ ; elle eut enfin la
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langue coupée, fut percée de flèches, et accomplit

ainsi son long martyre.

A Rome, sur la voie Tiburtine, saint Vincent,

martyr.

A Amiterne , dans l'Abruzze ultérieure , le martyre

de quatre-vingt-trois saints Soldats.

A Mérida en Espagne , saint Victor, homme de

guerre, qui, par divers supplices qu'il endura avec

ses deux frères, Stercace et Antinogène, consomma
son martyre durant la persécution de Dioclétien.

En Lycie, les saintes Nicète et Aquiline, qui, s'é-

tant converties à la prédication de saint Christophe,

martyr, furent décapitées, et remportèrent la palme

du martyre.

De plus, les saints martyrs Menée et Capiton.

A Sens, saint Ursicin, évêque et confesseur.

A Lima au Pérou, saint François Solano, confesseur, ^

de l'ordre des Frères Mineurs, qui, par ses prédica-

tions, ses miracles et ses vertus, s'est rendu célèbre

dans les Indes occidentales. Il passa au repos du Sei-

gneur le 14 de ce mois, et fut mis au nombre des

saints par le pape' Benoît XIII.

LE VINGT- CINQUIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefghiklmn p q r s t u

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABGDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

Saint Jacques
,
apôtre , frère de saint Jean l'évangé-

liste, et décapité par ordre d'Hérode-Agrippa , vers la

fête de Pâques. Ses saintes reliques, portées en ce jour

de Jérusalem en Espagne, et déposées en Galice,

province des plus reculées de cette contrée
, y sont
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honorées non-seulement par la piété des habitants du

pays, mais aussi par le concours nombreux de tous les

chrétiens, qui y viennent par motifs de religion et

pour accomplir leurs vœux.

En Lycie, saint Christophe, martyr, qui, sous

l'empereur Dèce, ayant été déchiré avec des verges

de fer, et préservé de la violence du feu par la puis-

sance de Jésus-Christ, fut enfin percé de flèches et

décapité; il accomplit ainsi son martyre.

A Barcelone, la fête de saint Cucufas, martyr, qui,

après avoir, durant la persécution de Dioclétien,

sous le président Dacien, enduré avec courage des

tourments multipliés, eut la tête tranchée, et entra

victorieux dans le ciel.

En Palestine, saint Paul, qui, durant la persécu-

tion de Maximien- Galère, sous le président Firmi-

lien, étant condamné au dernier supplice, et ayant

obtenu quelques moments pour prier, recommanda à

Dieu de tout son cœur, premièrement ses conci-

toyens, ensuite les Juifs et les gentils, afin qu'ils

reconnussent la vérité de la foi, puis toute la multi-

tude qui l'environnait, enfin le juge qui l'avait con-

damné à mort et le bourreau qui devait l'exécuter
;

après quoi il eut la tête tranchée, et reçut la couronne

du martyre.

Dans la même contrée, sainte Valentine, vierge,

qui, étant menée devant un autel pour y sacrifier,

et l'ayant renversé d'un coup de pied, fut cruelle-

ment torturée, puis jetée dans le feu avec une de

ses compagnes, et alla ainsi se présenter à son divin

Époux.

A Forconio, dans l'Abruzze ultérieure, les saints

martyrs Florent et Félix, natifs de Siponte.

A Gordoue, saint Théodemir, moine et martyr.

A, Trêves, saint Magnéric, évêque et confesseur.



230 MARTYROLOGE ROMAIN

LE VINGT- SIXIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefghik 1 mn pq r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ABG DEFFGHMNP
20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30

Le bienheureux trépas de sainte Anne, mère de

Marie mère de Dieu.

A Philippes en Macédoine , la fête de saint Éraste

,

qui
,
ayant été laissé dans cette ville par saint Paul, en

sa qualité d'évèque, y reçut la couronne du martyre.

A Rome, sur la voie Latine, les saints Symphrone,

Olympe, Théodule et Exupérie, qui, ayant été con-

sumés par les flammes, comme le rapportent les

Actes du pape saint Etienne
,
parvinrent à la gloire du

martyre.

A Porto, saint Hyacinthe, martyr, qui fut d'abord

jeté dans le feu, puis précipité dans une rivière, d'où

il sortit sain et sauf; enfm, le consulaire Léonce le fit

mourir par le glaive, sous l'empereur Trajan. Une
dame romaine, nommée Julie, l'enterra près de Rome,

dans sa maison de campagne.

A Rome encore, saint Pasteur, prêtre, sous le nom
duquel il y a un titre de cardinal sur le mont Viminal

à Sainte-Pudentienne.

AVérone, saint Valons, évêque et confesseur.

Au monastère de Saint-Benoît, dans le duché de

Mantoue, saint Siméon, moine et ermite, qui, célèbre

par ses nombreux miracles, mourut en paix dans un

âsre avancé.
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LE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefghi kl mnp q r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABCDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

Nicomédie, le martyre de saint Pantaléon, méde-

cin, que l'empereur Maximien fit mettre aux fers pour

la foi de Jésus-Christ, tourmenter sur le chevalet, et

brûler avec des torches ardentes; mais, au milieu de

ces tortures
,
ayant été consolé par une apparition de

Notre-Seigneur, il consomma enfin son martyre par le

glaive.

Dans la même ville, saint Hermolaiis, prêtre, qui

par ses instructions avait converti saint Pantaléon;

et aussi, les saints Hermippe et Hermocrate, frères,

lesquels, après avoir beaucoup souffert pour la foi de

Jésus- Christ, furent décapités par Tordre du même
Maximien.

A Noie, les saints martyrs Félix, Julie et Juconde.

A Biseglia dans la Pouille, les saints Maur, évêque,

Pantalémon et Serge, martyrisés sous Trajan.

Au pays des Homérites, dans l'Arabie heureuse, la

Gommémoraison des saints Martyrs que le tyran

Dunaan fit livrer aux flammes pour la foi de Jésus-

Christ.

A Cordoueen Espagne, les saints martyrs Georges,

diacre
,
Félix, Aurèle, Natalie et Liliose, qui souffrirent

la mort durant la persécution des Arabes.

A Ephèse, la fête des saints sept Dormants, Maxi-

mien, Malch, Martinien, Denis, Jean, Sérapion el

Constantin.

A Auxerre, saint Éthérius, évêque et confesseur.
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A Constantinople , sainte Anthuse, vierge, qui,

après avoir été, sous Constantin Copronyme, battue

de verges et bannie pour le culte des saintes images

,

mourut en paix.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefgh i k Imnp q r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2

A Rome , saint Victor, pape et martyr.

De plus, à Rome, saint Innocent, pape et confes-

seur.

A Milan, la fête des saints martyrs Nazaire, et Gelse,

jeune enfant, que le juge Anolin fit décapiter, après

les avoir tenus longtemps dans une rigoureuse prison,

durant la persécution de Néron.

Dans la Thébaïde en Égypte, la Gommémoraison
de plusieurs saints Martyrs, qu'on fit mourir durant la

persécution de Dèce et durant celle de Valérien, lors-

que les chrétiens désirant avec ardeur de périr par le

glaive pour le nom de Jésus- Christ, leur artificieux

ennemi, qui cherchait moins à perdre leurs corps que

leurs âmes, imaginait chaque jour des supplices plus

lents. Un d'entre eux, après avoir surmonté la ques-

tion du chevalet, les lames et les chaudières ardentes,

fut oint de miel, ayant les mains liées derrière le dos, et

en cet état exposé durant la plus grande ardeur du so-

leil aux aiguillons des guêpes et des moucherons : un

autre, mollement couché sur des fleurs, et lié étroite-

ment, voyant une femme impudique s'approcher de

lui pour le solliciter au péché, se coupa la langue avec

les dents, et la lui cracha au visage.
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AAncyfe en Galatie, saint Eustathe, martyr, qui fut

d'abord éprouvé par de rigoureuses tortures, puis jelé

dans la rivière, d'où un ange le retira; enfin, une

colombe étant venue du ciel , il fut appelé à la récom-

pense éternelle.

A Milet, saint Acace, martyr, qui, sous l'empereur

Licinius, après divers tourments, jeté dans une four-

naise, y fut conservé par le secours de Dieu : enfin,

ayant eu la tête coupée, il accomplit son martyre.

En Bretagne , saint Samson
,
évêque et confesseur.

A Lyon, saint Péregrin, prêtre. L'éclat de ses mi-

racles atteste sa sainteté.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcdefgh i klmnp qr s tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22

ABCDEFFGHMNP
23 U 25 26 27 28 28 29 30 ,1 2 3

A Tarascon en Provence, sainte Marthe, vierge,

hôtesse de notre Sauveur, sœur de la bienheui'euse

Marie Madeleine et de saint Lazare.

A Rome, sur la voie Aurélienne , saint Félix,

deuxième du nom, pape et martyr, qui, ayant été

chassé de son siège pour la foi catholique, par Con-

stance, empereur arien, fut secrètement, mais avec

gloire, mis à mort par le glaive, dans la ville de Gerve-

tro en Toscane. Des clercs emportèrent son corps, et

le mirent dans un tombeau sur la même voie. Trans-

porté depuis dans l'église des saints Gôme et Damien

,

il y fut trouvé sous le grand autel, du temps de Gré-

goire XIII, avec les reliques des saints Marc, Marcel-

lien et Tranquillin, et on le remit avec elles dans le

même lieu, le dernier jour de juillet. On trouva aussi
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SOUS le même autel les corps des saints martyrs

Abonde, prêtre, et Abondance, diacre, qui furent,

quelque temps après, la veille du jour même de leur

fête, transportés solennellement dans l'église de la

Compagnie de Jésus.

De plus, à Rome, sur le chemin de Porto, les saints

martyrs Simplice, Faustin et Béatrix, du temps de

l'empereur Dioctétien. Les deux premiers, après avoir

enduré de nombreux supplices , furent décapités
;

Béatrix, qui était leur sœur, persévérant à confesser

Jésus-Christ, fut étranglée en prison.

A Rome encore , les saints martyrs Lucille et Flore

,

vierges
,
Eugène , Antonin , Théodore et leurs compa-

gnons, au nombre de dix-huit, qui souffrirent le mar-

tyre sous l'empereur Gallien.

A Gangres en Paphlagonie, saint Callinique, martyr,

qui fut battu avec des verges de fer, livré à divers

autres supplices, et enfin jeté dans une fournaise, où il

rendit son esprit à Dieu.

En Norvège, saint Olaf, roi et martyr.

A Troyes en Champagne, saint Loup, évêque et

confesseur, qui alla dans la Grande-Bretagne avec saint

Germain, pour combattre l'hérésie des pélagiens, et

qui défendit par ses prières continuelles la ville de

Troyes de la fureur d'Attila, lorsqu'il ravageait la

France; enfin, après avoir dignement rempli les devoirs

de l'épiscopat durant cinquante-deux ans, il mourut

en paix.

A Saint-Brieuc , saint Guillaume
,
évêque et confes-

seur.

Le même jour, le décès de saint Prosper, évêque

d'Orléans.

ATodi, saint Faustin, confesseur.

Dans la ville de Mamie, sainte Séraphine.
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LE TRENTIÈME JOUR DE JUILLET, be la lune le

abcdefghi k Imnp qr s tu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABGDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

A Romej les saints martyrs Abdon et Sennen, Per-

sans, qui, sous l'empereur Dèce, ayant été amenés à

Rome chargés de chaînes, y furent d'abord meurtris

avec des fouets garnis de plomb, puis décapités pour

la foi de Jésus-Christ.

A Tuburbe en Afrique, les saintes vierges et mar-

tyres Maxime, Donatille et Seconde. Les deux pre-

mières, durant la persécution de Valérien et Gallien,

furent déchirées à coups de fouet, abreuvées de vi-

naigre et de fiel, puis étendues sur le chevalet, rôties

sur un gril, frottées de chaux vive, enfin exposées aux

bêtes, avec Seconde, jeune vierge âgée seulement de

douze ans; mais, n'en ayant reçu aucun mal, on les

égorgea.

A Assise en Ombrie, saint Rufîn, martyr.

A Gésarée en Gappadoce, sainte Julitte, martyre,

qui, réclamant en justice ses biens qu'un homme
puissant avait usurpés, et celui-ci prétendant qu'elle

était récusable, parce qu'étant chrétienne elle ne devait

point avoir audience, eut sur-le-champ ordre du juge

d'offrir de l'encens aux idoles, afin de pouvoir être

entendue : sur son refus constant, on la jeta dans le

feu , où elle rendit son esprit à Dieu ; mais les flammes

respectèrent son corps. Saint Basile le Grand a célébré

dans un excellent panégyrique les louanges de cette

sainte.

A Auxerre, saint Ours, évêque et confesseur.
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LE TRENTE ET UNIÈME JOUR DE JUILLET, de la lune le

abcde f ghi k Imnp qr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A B C D EFFGHMNP
25 26 27 28 29 1 30 1 2 3 4 5

A Rome, la fête de saint Ignace, confesseur, fonda-

teur de la compagnie de Jésus, célèbre par sa sainteté

et ses miracles, et très-zélé à étendre par tout le monde
la religion catholique.

A Césarée, le martyre de saint Fabius, qui, refusant

de porter les enseignes du gouverneur de la province,

fut d'abord enfermé pendant quelques jours dans un
cachot; ensuite ayant subi deux interrogatoires, et

persévérant à confesser Jésus-Ghrist, le juge le con-

damna à être décapité.

A Milan, saint Galimer, évêque et martyr, qui,

ayant été pris durant la persécution d'Antonin, fut

d'abord couvert de blessures, eut la tête transpercée

d'un coup d'épée, enfin fut précipité dans un puits,

où il consomma son martyre.

A Synnade, dans la Phrygie Pacatienne, les saints

martyrs Démocrite , Second et Denis.

En Syrie, les saints Moines, martyrs, au nombre

de trois cent cinquante, qui furent massacrés par les

hérétiques pour la défense du concile de Ghalcédoine.

A Ravenne, le décès de saint Germain, évêque

d'Auxerre, qui, très-illustre par sa naissance, par sa

foi, sa science, et par la gloire de ses miracles, délivra

entièrement la Grande-Bretagne de l'hérésie des péla-

giens.

A Tagaste en Afrique, saint Firme, évêque, glorieux

confesseur de Jésus-Ghrist.
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A Sienne en Toscane, la fête du bienheureux Jean

Golombin, instituteur de l'ordre des Jésuates, célèbre

par sa sainteté et ses miracles.

AOUT
LE PREMIER JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fgh iklmnp qrs tu
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B C DEFFGHMNP
26 27 28 29 1 2 1 2 3 4 5 6

A Rome, sur le mont Esquilin, la Dédicace de Saint-

Pierre-aux-Liens.

A Antioche, le martyre des sept frères Machabées,

qui souffrirent la mort avec leur mère, sous le roi

Antiochus Épiphane. Leurs reliques, ayant été portées

à Rome, furent mises dans la même église de Saint-

Pierre-aux-Liens.

A Rome , les saintes vierges Foi
,
Espérance et Cha-

rité, qui obtinrent la couronne du martyre du temps

de l'empereur Adrien.

De plus, à Rome, sur la voie Latine, les saints

martyrs Bon, prêtre, Fauste et Maur, avec neuf autres,

dont les noms sont cités dans les Actes du pape saint

Étienne.

A Philadelphie en Arabie, les saints martyrs Cyrille,

Aquilas, Pierre, Domitien, Ruf et Ménandre, couronnés

en un même jour.

A Perge en Pamphylie, les saints martyrs Léonce,

Atte, Alexandre, et six autres laboureurs, que le pré-

sident Flavien fit décapiter durant la persécution de

Dioclétien.

A Girone en Espagne , la fête de saint Félix, martyr,
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qui, après diverses sortes de tourments, fut battu et

déchiré par Tordre du président Dacien, jusqu'à ce

qu'il eût rendu à Jésus-Christ son âme invincible.

A Verceil, saint Eusèbe, évêque et martyr, qui,

pour avoir confessé la foi catholique, fut par l'empe-

reur Constance relégué à Scythopolis, et de là en

Cappadoce : depuis, étant retourné à son Église, il fut

martyrisé par les ariens ses persécuteurs. Sa mémoire
est particulièrement honorée le 15 décembre, jour

auquel il reçut la consécration épiscopale.

Dans le diocèse de Paris, saint Justin, martyr.

A Vienne, saint Vère, évêque.

A Winchester en Angieterre , saint Ethelwold

,

évêque.

Au territoire de Lieven, saint Némèse, confesseur.

LE DEUXIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcd e fghi k Imnp qr s tu
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26

A B CDEFFGHMNP
27 28 29 1 2 3 2 3 4 5 6 7

A Nocera dei Pagani, dans le royaume de Naples,

saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque de Sainte-

Agathe -des- Goths, fondateur de la congrégation du

Très-Saint-Rédempteur; remarquable par son zèle pour

le salut des âmes, par ses écrits, ses discours et ses

exemples; qui, cinquante-deux ans après son bienheu-

reux trépas, fut canonisé par le pape Grégoire XVI,

en Tannée 1839. Le pape Pie IX l'a proclamé docteur

de l'Église.

A Rome, au cimetière de Calliste, la fête de saint

Étienne, pape et martyr, qui, ayant été surpris par

des soldats au moment où il célébrait la messe, durant



MARTYROLOGE ROMAIN 239

la persécution de Valérien, et demeurant immobile à

l'autel, sans donner la moindre marque de crainte, fut,

en achevant le sacrifice qu'il avait commencé, décapité

sur son siège.

A Nicée en Bithynie, le martyre de sainte Théodote

avec ses trois fils, dont l'aîné, nommé Évode, confes-

sant généreusement Jésus-Christ, fut d'abord meurtri

de coups de bâton, par l'ordre du consulaire Nicet,

qui les fit ensuite brûler tous trois avec leur mère.

En Afrique, saint Rutile, martyr, qui après avoir

souvent changé de demeure pour fuir la persécution

,

et s'étant même quelquefois racheté à prix d'argent,

fut un jour surpris inopinément, et présenté au juge,

qui lui fit souffrir divers tourments : enfin
,
ayant été

jeté dans le feu, il reçut la couronne d'un glorieux

martyre.

A Padoue, saint Maxime, évêque de cette ville
,
qui

,

s'étant rendu célèbre par ses miracles, termina heu-

reusement sa carrière.

LE TROISIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fghik Imnpqr s tu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B GDEFFGHMNP
28 29 1234345678

A Jérusalem, l'Invention du corps de saint Étienne,

premier martyr, et des saints GamaUel, Nicodème

et Abibon, suivant la révélation que Dieu en fit à un

prêtre nommé Lucien, du temps de l'empereur Ho-

norius.

A Constantinople , la fête de saint Hermel, martyr.

Dans une contrée de l'Inde limitrophe de la Perse, le

martyre des saints Moines et des autres Fidèles que
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le roi Abenner, persécuteur de l'Église de Dieu, fît

mourir par divers supplices.

A Naples, saint Aspren, que l'apôtre saint Pierre

baptisa, et qu'il ordonna évêque de cette ville, après

l'avoir guéri d'une maladie dangereuse.

A Autun, le décès de saint Euphrone, évêque et

confesseur.

A Anagni, saint Pierre, évêque, qui, s'étant distin-

gué d'abord par sa régularité à garder toutes les obser-

varicesde la vie monastique, et ensuite par sa vigilance

pastorale, s'endormit dans le Seigneur.

A Philippes en Macédoine, sainte Lydie, marchande
de pourpre, qui, la première de cette ville, crut à

l'Evangile, lorsque l'apôtre saint Paul y prêchait.

A Bérée en Syrie, les saintes femmes Marane et

Gyre. —

LE QUATRIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fgh iklmnpqrstu
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

' A BCDEFFGHMNP
29 1234545678 9

A Bologne , saint Dominique
,
confesseur, fondateur

de l'ordre des Frères Prêcheurs, que sa sainteté et sa

science ont rendu très-célèbre. Il garda une perpétuelle

virginité , et mérita par une grâce spéciale de ressus-

citer trois morts : après avoir par ses prédications

étouffé les hérésies, et enseigné à un grand nombre de

fidèles les règles d'une vie chrétienne et religieuse, il

mourut en paix, le 6 de ce mois. On fait néanmoins

sa fête en ce jour, par Tordre du pape Paul IV.

A Thessalonique , la fête de saint Aristarque, dis-

ciple et compagnon inséparable de saint Paul, duquel
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ce grand apôtre, écrivant aux Goiossiens, parle en ces

termes : « Aristarque, qui est dans les fers avec moi,

vous salue. » Ordonné par le même apôtre évêque de

Thessalonique, il mourut en paix, après de longues

épreuves, sous l'empire de Néron, et reçut de Jésus-

Christ la couronne de gloire.

A Rome , sur la voie Latine , saint Tertullin
,
prêtre

et martyr, qui, meurtri cruellement de coups de bâton

pour la foi, sous l'empereur Valérien, eut ensuite les

côtés brûlés, les mâchoires brisées, fut étendu sur le

chevalet, déchiré à coups de nerfs de bœuf: enfin, ayant

été décapité, il consomma son martyre.

AGonstantinople, saint Éleuthère, martyr, du rang

des sénateurs, qui fut décapité pour Jésus- Christ,

durant la persécution de Maximien.

En Perse, les saintes martyres le et ses compagnes :

après avoir déjà enduré divers tourments, elles souf-

frirent la mort avec neuf mille chrétiens que le roi

Sapor tenait en captivité.

A Cologne, saint Protais, martyr.

A Vérone, saint Agabe, évêque et confesseur.

A Tours, saint Euphrone, évêque.

A Rome, sainte Perpétue, qui, ayant été baptisée par

Tapôtre saint Pierre, attira son fils Nazaire, et Afri-

cain, son mari, à la foi de Jésus-Christ, et ensevelit les

corps d'un grand nombre de saints martyrs : enfin

,

chargée des mérites de ses bonnes œuvres, elle passa

de ce monde à une vie plus, heureuse.

16
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LE CINQUIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefghi klmnpqr s tu
11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ABGDEFFGHMN P

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10

A Rome, sur le mont Esquilin, la Dédicace de l'église

Sainte-Marie-aux-Neiges.

De plus, à Rome, vingt-trois saints Martyrs, qui,

durant la persécution de Dioclétien, furent décapités

sur l'ancienne voie Salaria, et enterrés sur la même
voie, au bas de la colline du Concombre.

A Augsbourg, le martyre de sainte Afre, femme
païenne, qui, ayant été convertie par saint Narcisse,

évêque, et baptisée avec toute sa maison, fut brûlée

pour la foi de Jésus-Christ.

A Ascoli dans la Marche d'Ancône, saint Émygde,
évêque et martyr, qui, ordonné évêque par le pape

saint Marcel, et envoyé dans cette province pour y prê-

cher l'Évangile, confessa Jésus-Christ, et reçut la cou-

ronne du martyre, sous l'empereur Dioclétien.

A Antioche, saint Eusigne, soldat, qui, à l'âge de

cent dix ans, rappelant à Julien l'Apostat la foi du

grand Constantin, sous lequel il avait porté les armes,

et lui reprochant d'être un déserteur du culte de ses

pères, fut décapité par ordre de ce prince.

De plus, les saints martyrs Gantide, Cantidien et

Sobel, Égyptiens.

A Châlons-sur-Marne, saint Memmie, citoyen ro-

main, sacré évêque de cette ville par saint Pierre, et

qui amena à la connaissance de l'Évangile le peuple

qui lui avait été confié.

A Autun^ saint Gassien^ évêque*
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ATiano, saint Paris, évêque.

En Angleterre, saint Oswald, roi, dont le vénérable

Bède
,
prêtre , a rapporté les actions.

Le même jour, sainte Nonne, mère de saint Grégoire

de Nazianze.

LE SIXIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fgîii klmnpqr s tu
12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29 1

ABCDEFFGHMNP
2345676789 10 11

Sur le mont Thabor, la Transfiguration de Notre-

Seigneur Jésus-Christ.

A Rome , sur la voie Appienne , au cimetière de Cal-

liste, la fête de saint Xyste, pape, second du nom, qui,

durant la persécution de Valérien, étant mort par le

glaive, reçut la couronne du martyre.

De plus, les saints martyrs Félicissime et Agapit,

diacres de ce saint pontife; Janvier, Magne,Vincent et

Étienne, ses sous-diacres, qui furent tous décapités

avec lui, et enterrés dans le cimetière de Prétextât.

Saint Cyprien rapporte que saint Quart souffrit aussi

le martyre avec eux.

A Burgos en Espagne, au monastère de Saint-Pierre-

de-Cardegna, de Tordre de Saint-Benoît, deux cents

religieux, qui, avec Étienne, leur abbé, furent, pour la

foi de Jésus-Christ, massacrés par les Sarrasins, et

inhumés dans le cloître par les chrétiens.

A Alcala en Espagne, les saints Just et Pasteur,

frères, qui, n'étant encore que de jeunes enfants qu'on

élevait dans les lettres, jetèrent leurs livres dans la

classe, et coururent d'eux-mêmes au martyre. Le prési-

dent Dacien les fit aussitôt arrêter^ puis maltraiter à
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coups de bâton; et comme ils s'exhortaient mutuelle-

ment à la constance , ils furent menés hors de la ville,

et égorgés par le bourreau.

A Rome, saint Hormisdas, pape et confesseur.

A Amida, saint Jacques, ermite, célèbre par ses mi-

racles.

LE SEPTIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2

ABGDEFFGHM N P
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A Naples, saint Gaétan de Thienne, confesseur, in-

stituteur de la congrégation des Clercs réguliers (1)

,

qui, plein de confiance en la providence de Dieu, pres-

crivit à ses disciples l'ancienne manière de vivre des

apôtres. Célèbre par ses miracles, il fut canonisé par le

pape Clément X.

A Arezzo en Toscane , la fête de saint Donat, évêque

et martyr, lequel, entre les autres miracles qu'il opéra,

au rapport de saint Grégoire, pape, obtint par ses

prières qu'un calice que les païens avaient brisé reprît

sa première forme. Durant la persécution de Julien

l'Apostat, ayant été arrêté par le préfet Quadratien, et

refusant de sacrifier aux idoles, il périt par le glaive,

et consomma ainsi son martyre. On fit mourir avec

lui saint Hilarin , moine , dont la fête se solennise le

16 juillet, jour auquel on porta son corps à Ostie.

A Rome, les saints martyrs Pierre et Julien, avec

dix-huit autres.

A Milan, saint Fauste, soldat, qui, après plusieurs

(1) Connus sous le nom de Théaiîng,
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combats, obtint la palme du martyre, sous l'empereur

Commode.
AGôme,les saints Carpophore

,
Exanthe, Gassius,

Séverin, Second et Licinius, décapités pour avoir con-

fessé Jésus-Christ.

A Nisibe en Mésopotamie, saint Domèce, moine

persan, qui fut lapidé avec deux de ses disciples, sous

Julien l'Apostat.

A Rouen , saint Victrice
,
qui , étant soldat sous le

même prince, et ayant quitté le baudrier pour l'amour

de Jésus -Christ, après avoir enduré plusieurs tour-

ments par ordre de son tribun, fut condamné à la peine

capitale; mais le bourreau qui devait l'exécuter ayant

été frappé de cécité, et les cordes du saint s'étant dé-

liées, il s'en alla en liberté. Dans la suite, étant devenu

évêque, il convertit à la foi de Jésus-Christ par ses pré-

dications les peuples de la Flandre et du Hainaut, et

mourut en paix avec la qualité de confesseur.

A Châlons-sur-Marne, saint Donatien, évêque.

A Messine en Sicile, saint Albert, confesseur, de

l'ordre des Carmes, célèbre par ses miracles.

LE HUITIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefglî ik Imnpqrstu
U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
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A Rome, les saints martyrs Cyriaque, diacre. Large

et Smaragde, avec vingt autres, qui souffrirent la mort

le 16 mars, durant la persécution de Dioclétien et

Maximien. Leurs corps furent enterrés sur la voie Sa-

laria, par un prêtre nommé Jean. Depuis, le pape saint

Marcel les fît transporter en ce jour à la terre d'une
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chrétienne nommée Lucine, sur le chemin d'Ostie, et

ensuite à Rome , où ils furent mis dans l'église Sainte-

Marie, dite in Via Lata, titre d'un cardinal -diacre.

A Anazarbe en Gilicie, saint Marin, vieillard, qui,

après avoir été déchiré à coups de fouet, disloqué et

mis en lambeaux, sous l'empereur Dioctétien et le pré-

sident Lysias, périt par les dents des bêtes féroces aux-

quelles il fut exposé.

Le même jour, les saints Éleuthère et Léonide, qui

consommèrent leur martyre dans les flammes.

En Perse, saint Hormisdas, martyrisé sous le roi

Sapor.

A Gyzique dans l'Hellespont, saint Émilien, évêque

et confesseur, qui, après avoir éprouvé toutes sortes

de mauvais traitements, par ordre de l'empereur Léon,

à cause du culte des saintes images, finit sa vie en

exil.

En. Crète, saint Myron, évêque, célèbre par ses

miracles.

AVienne en Dauphiné, saint Sévère, prêire et con-

fesseur, qui partit des Indes par le seul désir de prê-

cher l'Évangile : après un si long et si pénible voyage,

il arriva dans cette ville, où par ses discours et ses

miracles, il convertit une multitude innombrable de

païens à la foi de Jésus-Christ.
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LE NEUVIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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ABGDEF FGHMNP
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La Vigile de saint Laurent, martyr.

A Rome, saint Romain, soldat, qui, touché de la

fermeté de saint Laurent à confesser la foi, lui demanda
le baptême; et aussitôt, ayant été présenté au juge, il

fut meurtri de coups de bâton et enfin décapité.

En Espagne, la fête des saints martyrs Secondien,

Marcellien et Vérien, qui, du temps de Dèce, par ordre

du consulaire Promote, furent battus, puis étendus sur

le chevalet, déchirés avec des ongles de fer, brûlés aux

flancs, décapités, et méritèrent ainsi la palme triom-

phale du martyre.

AVérone, les saints martyrs Firm_e et Rustique, du
temps de l'empereur Maximien.

En Afrique, la Gommémoraison de plusieurs saints

Martyrs, qui, durant la persécution de Valérien, en-

couragés par les exhortations de saint Numidique,

obtinrent par le supplice du feu la palme du martyre.

Saint Numidique fut lui-même jeté dans le bûcher

avec les autres, et accablé de pierres : mais sa fille

ayant retiré son corps, et lui trouvant un reste de vie,

le fit si bien panser, qu'il en guérit; et depuis, il

mérita, à cause de ses vertus, d'être élevé par saint

Gyprien à la dignité de prêtre de l'Église de Garthage.

A Gonstantinople, les saints martyrs Julien, Marcien,

et huit autres, que Léon, empereur impie, après des

tourments multipliés, fit enfin mourir par le glaive,

parce qu'ils avaient élevé rim.age du Sauveur sur la

porte-'d'airain.
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A Ghâlons- sur- Marne, saint Domitien, évêque et

confesseur.

LE DIXIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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A Rome, sur le chemin de Tivoli, la fête de saint

Laurent, archidiacre, qui, durant la persécution de

Valérien, après avoir souffert la prison, les fouets, les

bastonnades, les pointes de fer, fut battu avec des

cordes garnies de plomb, brûlé avec des lames ar-

dentes, enfin rôti sur un gril, où il accomplit son

martyre. Saint Hippolyte et le prêtre Justin enterrèrent

son corps dans le cimetière de Cyriaque, au champ
Véran.

De plus, à Rome, cent soixante-cinq Soldats, mar-

tyrisés sous Tempereur Aurélien.

A Bergame, sainte Astérie, vierge et martyre, du-

rant la persécution des empereurs Dioclétien et Maxi-

mien.

A Alexandrie, la Commémoraison de plusieurs saints

Martyrs, qui, durant la persécution de Valérien, après

avoir longtemps enduré divers tourments d'une cruauté

inouïe, sous le président Émilien, obtinrent par divers

genres de mort la couronne du martyre.

A Garthage , les saintes vierges et martyres Basse

,

Paule et Agathonique.

A Rome, saint Deusdedifc, confesseur, qui, tous les

samedis, donnait aux pauvres le salaire qu'il gagnait

durant la semaine par le travail de ses mains.

En Espagne, l'Apparition de la bienheureuse Vierge



MARTYROLOGE ROMAIN 249

Marie, pour faire instituer, sous le nom de Notre-

Dame de la Merci, l'ordre de la Rédemption des

captifs.

LE ONZIÉiME JOUR D'AOUT, de la lune le

ab cd e f gh i k Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
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A Rome, entre les deux Lauriers, la fête de saint

Tiburce, martyr, qui, sous le juge Fabien, durant la

persécution de Dioclétien , marchant nu-pieds sur des

charbons ardents , et en cet état confessant Jésus-

Christ avec plus de constance que jamais, fut mené
à trois milles de la ville pour avoir la tête tranchée.

De plus, à Rome, sainte Susanne, vierge, d'extrac-

tion noble et illustre, et nièce du pape saint Caïus,

laquelle, du temps de Dioclétien, ayant été décapitée,

mérita la palme du m_artyre.

A Gomane dans le Pont, saint Alexandre, surnommé
le Charbonnier, qui, de philosophe très-éloquent étant

devenu habile dans la sublime science de l'humilité

chrétienne, fut élevé par saint Grégoire Thaumaturge
sur le trône épiscopal de cette Église. Il se rendit re-

commandable non -seulement par ses prédications,

mais encore par un glorieux martyre, qu'il accomplit

dans les flammes.

Le même jour, les saints Rufîn, évêque des Marses,

et ses compagnons, martyrisés sous l'empereur Maxi-

mien.

A Evreux, saint Taurin, que le pape saint Clément

ordonna évêque de cette ville. Ayant propagé la foi

chrétienne par la prédication de l'Évangile, pour lequel
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il entreprit beaucoup de travaux j renommé par l'éclat

de ses miracles, il s'endormit dans le Seigneur.

A Cambrai, saint Géry, évêque et confesseur.

Dans l'Abruzze ultérieure, saint Équice, abbé, dont

la sainteté est attestée par le témoignage de saint Gré-

goire pape.

ATodi, sainte Digne, vierge.

LE DOUZIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde f gh ik Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7

ABGDEFFGHMNP
8 9 10 11 12 13 12 13 U 15 16 17

A Assise en Ombrie, sainte Glaire, vierge, institu-

trice des Pauvres Dames de l'ordre de Saint-François.

La sainteté de sa vie et l'éclat de ses miracles l'ayant

rendue célèbre, elle fut mise au nombre des saintes

vierges par le pape Alexandre IV.

A Gatane en Sicile, la fête de saint Euple, diacre, qui,

après avoir souffert une longue torture pour la confes-

sion du nom de Jésus-Ghrist, eut la tète tranchée sous

les empereurs Dioclétien et Maximien, et mérita la

palme du martyre.

A Augsbourg, sainte Hilarie, mère de sainte Afre,

martyre, qui , veillant au tombeau de sa fille, fut, pour

la foi de Jésus-Ghrist , brûlée au même lieu par les per-

sécuteurs, avec Digne, Euprépie et Eunomie, ses ser-

vantes. Avec elles souffrirent, le même jour et dans la

même ville, les saints Quiriaque, Largion, Grescentien,

Ninge, Julienne, et vingt autres.

En Syrie, les saints Macaire et Julien, martyrs.

A Nicomédie , les saints martyrs Anicet , comte , et
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Photin, son frère, martyrisés avec plusieurs efutres sous

l'empereur Dioclétien.

A Falère en Toscane , le martyre de saint Gracilien

et de sainte Félicissime, vierge, qui eurent d'abord les

mâchoires brisées avec des cailloux pour avoir con-

fessé la foi, et qui enfm, en périssant par le glaive,

obtinrent la palme du martyre qu'ils avaient désirée.

Le même^jour, les saints martyrs Porcaire, abbé du

monastère de Lérins, et cinq cents de ses religieux,

qui, ayant été massacrés par les barbares pour la foi

catholique, reçurent la couronne du martyre.

A Milan, le décès de saint Eusèbe, évêque et con-

fesseur.

A Brescia, saint Herculan, évêque.

LE TREIZIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e f g hi k Imnpqrstu
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8

ABGDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18

A Rome, saint Hippolyte, martyr, qui, après avoir

enduré sous l'empereur Valérien divers tourments

pour la foi , fut lié par les pieds au cou de chevaux in-

domptés, et traîné à travers les chardons et les ronces;

ayant eu par ce supplice le corps mis en lambeaux, il

rendit l'esprit. Le même jour, sainte Concorde, sa nour-

rice, ayant été avant lui déchirée à coups de fouets

garnis de plomb, passa de la terre au ciel avec dix-neuf

personnes de sa maison, qui furent décapitées hors

de la porte Tiburtine, et enterrées avec lui au champ
Véran.

A Imola, la fête de saint Gassien, martyr. Gomme il

avait refusé d'adorer les idoles, le persécuteur le livra
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à des enfants, auxquels il était devenu odieux comme
leur instituteur, et leur donna la permission de le faire

mourir; ce martyre lui fut d'autant plus douloureux,

que leurs coups, portés par des mains trop faibles, ne

pouvant lui ôter la vie, ne faisaient que retarder sa

mort.

ATodi, saint Cassien, évêque, martyrisé sous l'em-

pereur Dioclétien.

A Burgos en Espagne, les saintes Gentolle et Hélène,

martyres.

A Gonstantinople, saint Maxime, solitaire, illustre

par sa science et par son zèle pour la vérité catholique :

combattant avec un grand courage contre les monothé-

lites, il eut, par l'ordre de Constant, empereur héré-

tique, les mains et la langue coupées, et fut ensuite

relégué dans la Ghersonèse, où il rendit l'esprit. En
même temps, deux de ses disciples, nommés Anastase,

et plusieurs autres, souffrirent divers supplices et un
exil rigoureux.

En Allemagne, saint Wigbert, prêtre et confesseur.

A Poitiers, sainte Radegonde, reine, dont la vie a

été aussi éclatante par ses vertus que par seè mi-

racles.

LE QUATORZIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e f g h i klmnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABGDEFFGHMNP
10 H 12 13 U 15 U 15 16 17 18 19

La Vigile de l'Assomption de la bienheureuse Vierge

Marie.

A Rome, la fête de saint Eusèbe, prêtre, qui, à cause

de son zèle pour la foi catholique, fut enfermé par
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Constance
,
empereur arien , dans une chambre de sa

maison, où, après avoir pendant sept mois persévéré

dans la prière, il s'endormit du sommeil des justes.

Grégoire et Orose, prêtres, enlevèrent son corps, et

l'enterrèrent dans le cimetière de Calliste, sur la voie

Appienne.

En Illyrie, saint Ursice, martyr, qui, après des

tourments nombreux et variés, fut, sous l'empereur

Maximien et le président Aristide , mis à mort par le

glaive pour le nom de Jésus-Christ.

En Afriqife, saint Démètre, martyr.

A Apamée en Syrie, saint Marcel, évèque et martyr,

qui
,
ayant renversé un temple de Jupiter, fut massacré

par des gentils furieux.

ATodi, saint Calliste, évêque et martyr.

Dans l'île d'Égine, sainte Athanasie, veuve, que sa

fidélité aux observances monastiques et la grâce des

miracles ont rendue illustre.

LE QUINZIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e f gh iklmnpqrstu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 I^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABGDEi^ FGHMNP
11 12 13 U 15 16 15 16 17 18 19 20

L'Assomption de la très-sainteVierge Marie, Mère de

Dieu.

A Rome, sur la voie Appienne, saint Tharsice, aco-

lyte
,
qui

,
ayant été rencontré par des païens comme il

portait le sacrement du corps de Jésus-Christ, fut par

eux pressé de leur dire ce qu'il portait : mais, jugeant

que c'était une chose indigne de livrer des perles à des

pourceaux, il fut frappé à coups de bâton et de pierres,

jusqu'à ce qu'il eût rendu l'esprit. Après sa mort, ces
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sacrilèges le fouillèrent de tous côtés, sans trouver au-

cune hostie ni dans ses mains, ni dans ses habits. Les
chrétiens enlevèrent le corps du saint martyr, et l'en-

terrèrent avec honneur dans le cimetière de Galliste.

ATagaste en Afrique, saint Alype, évèque, qui fut

d'abord disciple de saint Augustin, puis son compagnon
dans sa conversion, son collègue dans l'épiscopat, son

aide dans ses combats contre les hérétiques, et qui par-

tage aujourd'hui sa gloire dans le ciel.

A Soissons, saint Arnoul, évèque et confesseur.

A Albe-Royale, la fête de saint Étienne, roi de

Hongrie, que l'on solennise le second jour de sep-

tembre.

A Rome, saint Stanislas Kostka, Polonais, confes-

seur, de la société de Jésus, qui, ayant peu vécu, rem-

plit par son innocence angéUque la course d'une longue

vie. Le pape Benoît XIII l'a placé au rang des saints.

LE SEIZIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e f g hikimnpqrst u

22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABGDEFFGH MNP
12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21

ACracovieen Pologne, saint Hyacinthe, confesseurj

de l'ordre des Frères Prêcheurs. Le pape Clément VIII

le mit au nombre des saints, et ordonna de célébrer sa

fête en ce jour,

A Rome, saint Tite, diacre, qui, ayant été surpris

comme il distribuait de l'argent aux pauvres, pendant

que les Goths étaient les maîtres de la ville,- fut tué

par l'ordre d'un tribun de ces barbares.

A Nicée en Bithynie, saint DiomèdCj médecin, qui,

étant mort par le glaive pour la foi de Jésus-Christ,



MARTYROLOGE ROMAIN

accomplit son martyre durant la persécution de Dio-

clétien.

Le même jour, la mémoire de trente -trois saints

Martyrs.

A Ferentino dans la Campagne de Rome, saint

Ambroise, centurion, qui, durant la persécution de

Dioclétien
,
ayant

,
après divers tourments

,
passé par

le feu sans en recevoir aucun mal, fut enfin jeté à Peau,

d'où il sortit pour entrer dans le lieu du rafraîchisse-

ment.

A Milan, le décès de saint Simplicien, évêque, que

le témoignage des saints Ambroise et Augustin a rendu

célèbre.

A Auxerre, saint Éleuthère, évêque.

ANicomédie, saint Arsace, confesseur, qui, ayant

quitté la milice pour embrasser la vie solitaire, du-

rant la persécution de Licinius, se rendit célèbre

par tant de miracles, qu'on rapporte qu'il chassait les

démons, et que par ses prières il tua un dragon

monstrueux: enfin, après avoir prédit la ruine de la

ville, il rendit l'esprit en priant Dieu.

A Montpellier en Languedoc, saint Roch, confes-

seur, qui délivra de la peste plusieurs villes d'Italie

en faisant le signe de la croix. Son corps fut porté à

Venise, et placé honorablement dans l'église qui lui est

dédiée.

A Rome, sainte Sérène, qui avait été femme de

Dioclétien.
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LE DIX- SEPTIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e f ghiklmnpqrs t u

23 U 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12

ABCDEFFGHMNP
13 U 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22

L'Octave de saint Laurent
,
martyr.

A Garthage, les saints martyrs Libérât, abbé, Boni-

face, diacre, Serf et Rustique, sous-diacres, Rogat et

Septime, moines, et Maxime, enfant, qui, durant la

persécution des Vandales, sous le roi Hunéric, ayant

enduré diverses sortes de tourments horribles et inouïs

pour la défense de la foi catholique et de Punité du

baptême, furent attachés avec des clous sur le bois où

ils devaient être brûlés ; mais le feu y ayant été mis à

diverses reprises, et s'étant éteint autant de fois par la

puissance divine , le tyran les fit battre à coups d'avi-

ron; de sorte qu'ayant eu la tête écrasée, ils ache-

vèrent heureusement leur carrière, et reçurent la cou-

ronne que Dieu leur avait préparée.

A Césarée en Gappadoce, la fête de saint Mamès,
qui souffrit un long martyre depuis son enfance jusqu'à

sa vieillesse, et qui eut enfin le bonheur de le consom-

mer, sous le président Alexandre, du temps de Pempe-

reur Aurélien. Saint Basile et saint Grégoire de Na-

zianze lui ont donné de grands éloges.

En Achaïe, saint Myron, prêtre et martyr, qui fut

décapité à Gyzique, après avoir souffert de nombreux

tourments, sous l'empereur Dèce et le président Anti-

pater.

A Nicomédie, les saints martyrs Straton
,
Philippe et

Eutychien, qui, ayant été exposés aux bêtes, et n'en

ayant reçu aucun mal, consommèrent leur martyre par

la feu.
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A Terni , saint Anastase
,
évêque et confesseur.

A Ptolémaïde en Palestine , les saints martyrs Paul

,

et Julienne sa sœur, qui souffrirent sous l'empereur

Valérien.

LE DIX- HUITIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AB GDEFFG HMNP
U 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

A Palestrine , la fête de saint Agapit
,
martyr, qui

,

n'étant âgé que de quinze ans, et brûlant d'un ardent

amour pour Jésus-Christ, fut arrêté par ordre de l'em-

pereur Aurélien, et d'abord battu longtemps à coups de

nerfs de bœuf: il souffrit ensuite de plus cruels sup-

plices sous le préfet Antiochus; puis l'empereur le fit

exposer aux lions , dont il ne reçut aucune atteinte :

frappé enfin par le glaive des exécuteurs, il obtint la

couronne immortelle.

A Piome, les bienheureux Jean et Crispe, prêtres,

qui , durant la persécution de Dioclétien , s'étant em-
ployés à enterrer les corps de plusieurs saints , furent

ensuite associés à leurs mérites, et obtinrent avec eux

les joies de la vie éternelle.

Dans la même ville, les saints martyrs Hermas,
Sérapion et Polyène, qui, ayant été tramés par des

défilés pierreux et raboteux, rendirent leurs âmes à

Dieu.

En Illyrie, les saints martyrs Flore et Laure, tail-

leurs de pierre
,
qui

,
après le martyre de leurs maîtres

saint Procule et saint Maxime, ayant enduré divers

tourments, furent, sous le président Licion, jetés dans

un puits profond.

il
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A Myre en Lycie, saint Léon et sainte Julienne,

martyrs.

A Metz, saint Firmin, évêque et confesseur.

A Rome, sur la voie Lavicane, sainte Hélène, mère
du grand Constantin

,
empereur très-religieux, qui, en

s'occupant le premier à protéger et à étendre FEglise,

donna un bel exemple à tous les princes de la terre.

A Montefalco en Ombrie, sainte Glaire, vierge, reli-

gieuse de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin, sur le

cœur de laquelle on révère encore aujourd'hui, avec

beaucoup de dévotion, les mystères renouvelés de la

passion de Jésus-Christ.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b cd efghiklmnpq r s t u

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
ABGDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

A Rome, saint Jules, sénateur et martyr, qui, ayant

été livré au juge Vitellius, et par lui mis en prison, fut,

d'après l'ordre de l'empereur Commode, frappé à coups

de bâton jusqu'à ce qu'il rendît l'âme. On enterra son

corps dans le cimetière de Calepode, sur la voie Auré-

lienne.

En Cilicie, la fête de saint André, tribun, et des sol-

dats ses compagnons, qui, après avoir vaincu les

Perses par une assistance particulière de Dieu, se con-

vertirent à Jésus-Christ; ayant été accusés d'être chré-

tiens, ils furent massacrés sous l'empereur Maximien,

dans les défilés du mont Taurus, par l'armée du prési-

dent Séleucus.

En Palestine, saint Timothée, martyr, qui, durant

la persécution de Dioclétien, après avoir beaucoup
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souffert sous le président Urbain, fut brûlé à petit feu.

Sainte Thècle et saint Agape furent aussi martyrisés

dans le même lieu: Thècle, ayant été exposée aux

bêtes et mise en pièces par leurs morsures, alla se pré-

senter devant le céleste Epoux; Agape, après avoir

enduré plusieurs tourments, fut réservé pour de plus

grands combats.

A Anagni, saint Magne, évêque, martyrisé durant

la persécution de Dèce.

A Brignoles en Provence, le décès de saint Louis,

évêque de Toulouse , de Tordre des Frères Mineurs

,

célèbre par sa sainteté et ses miracles. Son corps
,
porté

à Marseille, fut enterré honorablement dans l'église des

Cordeliers.

Au diocèse de Sisteron en Provence, saint Donat,

prêtre et confesseur, qui, dès ses plus jeunes années,

favorisé de plusieurs grâces importantes, se retira dans

la solitude, où il demeura longtemps; et, après s'être

rendu célèbre par l'éclat dé ses miracles, il passa de

la terre au ciel.

En Berri, saint Marien, confesseur.

A Mantoue , saint Rufm , confesseur.

LE VINGTIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c defghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABGDEFFGHMNP
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25

Dans le diocèse de Langres, le décès de saint Ber-

nard, premier abbé de Glairvaux, très-illustre par la

sainteté de sa vie, par sa science et par ses miracles.

Pie VIII, souverain pontife, le déclara Docteur de

l'Église-, et lui confirma ce titre.
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En Judée, le saint prophète Samuel, dont les sacrés

ossements, au rapport de saint Jérôme, furent trans-

portés à Gonstantinople par les soins de l'empereur

Arcadius, et placés près de l'Hebdome.

Le même jour, saint Lucius, sénateur, qui, se trou-

vant au martyre de saint Théodore, évêque de Gyrène,

fut si touché de sa constance
,
qu'il se convertit à la foi

de Jésus-Christ, el y attira aussi le président Dignien :

étant allé en Chypre avec celui-ci, et voyant qu'on y
faisait mourir d'autres chrétiens pour la confession du

nom du Seigneur, il se présenta de lui-même, et,

ayant été décapité , il mérita de recevoir comme eux la

couronne du martyre.

En Thrace, trente-sept bienheureux Martyrs, que le

président Apellien fit jeter dans une fournaise ardente,

après qu'on leur eut coupé les pieds et les mains pour

la foi de Jésus-Christ.

De plus, les saints martyrs Sévère et Memnon, cen-

turion, qui, ayant souffert le même supplice, entrèrent

victorieux dans le ciel.

A Cordoue, les saints moines Léovigilde et Chris-

tophe, qui, ayant été emprisonnés pour la défense de

la foi chrétienne, puis décapités et brûlés, reçurent

l'honneur du martyre, durant la persécution des Arabes.

A Rome, saint Porphyre, homme de Dieu, qui avait

enseigné à saint Agapit
,
martyr, les principes de la foi

et de la doctrine de Jésus-Christ.

Dans l'île de Noirmoutier, saint Philibert, abbé.

A Chinon , saint Mesme
,
disciple de saint Martin

,

évêque.

Au mont Senario, dans le diocèse de Florence, le

bienheureux Manette, l'un des sept fondateurs de

l'ordre des Servites, qui expira en récitant des hymnes

m l'honneur de la sainte Vierge,



MARTYROLOGE ROMAIN 261

LE VINGT ET UNIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a b c d e f g 11 i k 1 m n p q r s t u

27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16

ABGDEi^'FGHMNP
17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26

A Annecy en Savoie, la fête de sainte Jeanne-Fran-

çoise Frémiot de Chantai , fondatrice de l'ordre de la

Visitation de Sainte-Marie, et de laquelle il est fait men-

tion le 13 décembre.

A Rome, au champ Véran, sainte Gyriaque, veuve,

qui, durant la persécution de Valérien, s'étant dévouée

elle-même, avec tout ce qu'elle possédait, au service

des saints, donna aussi de bon cœur sa propre vie, en

souffrant le martyre pour Jésus-Christ.

A Salone, saint Anastase, greffier en chef, que la

constance de saint Agapit dans les tourments toucha

de telle sorte
,
qu'il se convertit à la foi

;
ayant ensuite

confessé le nom de Jésus-Christ, il fut mis à mort par

l'ordre de l'empereur Aurélien , et alla se présenter à

Notre-Seigneur avec la qualité de martyr.

En Sardaigne, la fête des saints Luxore, Cisel et Ca-

merin, martyrs, qui, durant la persécution de Dioclé-

tien
,
périrent par le glaive sous le président Delphius.

Dans le Gévaudan, saint Privât, évêque et martyr,

durant la persécution de Valérien et de Gallien.

Le même jour, les saints martyrs Bonose et Maxi-

mien.

A Fondi, saint Paterne, martyr, qui, étant venu

d'Alexandrie à Rome pour visiter les tombeaux des

saints Apôtres, se retira dans le territoire de Fondi,

où le tjibun l'ayant fait arrêter tandis qu'il enterrait

les corps des saints martyrs, il mourut dans les fers.
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A Edesse en Syrie, sainte Basse, martyre, et les

saints Tliéogone, Agape et Fidèle, ses enfants, que cette

pieuse mère, par ses exhortations, fit, pendant la per-

sécution de Maximien, arriver avant elle à la gloire du

martyre : elle eut ensuite elle-même le bonheur de

participer à leur victoire, ayant été décapitée.

AVérone, saint Euprépius, évèque et confesseur.

De plus, saint Quadrat, évèque.

A Sienne en Toscane, le bienheureux Bernard Pto-

lomée, abbé, fondateur de l'ordre des Olivétains.

LE VINGT-DEUXIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

a bcàefghiklmn pq r s t u

28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABGDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26^ 27

L'octave de TAssomption de la bienheureuse Vierge

Marie.

A Rome, sur le chemin d'Ostie, la fête de saint

Timothée, martyr, que Tarquin, préfet de la ville, fit

arrêter et qu'il retint longtemps en prison : ce saint,

refusant de sacrifier aux idoles, fut rudement flagellé

jusqu'à trois fois, et, après avoir souffert d'autres

cruels supplices, il eut enfin la tête tranchée.

A Porto, saint Hippolyte, évèque, célèbre par son

érudition : ayant généreusement confessé la foi sous

l'empereur Alexandre , il fut précipité
,
pieds et mains

liés, dans une fosse profonde et pleine d'eau, et reçut

ainsi la palme du martyre. Les chrétiens enterrèrent

son corps au même lieu.

A Autun, saint Symphorien, martyr, qui, pour n'a-

voir pas voulu, du temps de l'empereur Aurélien, offrir

de l'encens aux idoles, fut premièrement battu de
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verges, ensuite renfermé dans un cachot, enfin déca-

pité
;
supplice par lequel il consomma son martyre.

A Rome, saint Antonin, martyr, qui, se déclarant

hautement chrétien, fut condamné au dernier supplice

par le juge Vitellius, et enterré sur la voie Aurélienne.

A Porto encore, les saints martyrs Martial, Saturnin,

Épictète, Mapril, Félix et leurs compagnons.

A Nicomédie, les saints Agathonique, Zotique, et

plusieurs autres, martyrisés sous l'empereur Maximien

et le président Eutholome.

A Tarse, saint Athanase, évêque et martyr; sainte

Anthuse, femme de qualité qu'il avait baptisée, et deux

de ses esclaves, qui tous furent mis à mort sous l'em-

pereur Valérien.

A Reims, saint Maur et ses compagnons, martyrs.

En Espagne, les saints martyrs Fabricien et Phili-

bert.

A Pavie, saint Gunifort, martyr.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefghik Imn p q r s t u

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18

ABGDE FFGHMNP
19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

La Vigile de saint Rarthélemi, apôtre.

071 omet l'annonce précédente à Rome et en certains lieux où

la Saint-Barthélemi se célèbre le 25 août.

A Todi , saint Philippe Beniti de Florence , confes-

seur, homme d'une humilité profonde, qui contribua

beaucoup à étendre l'ordre des Servîtes : il fut mis au

nombre des saints par le pape Clément X.

A Antioche, la fête des saints martyrs Restitut, Do-

nat, Valérien, Fructuose, et douze autres, qui, pour
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avoir confessé généreusement la foi
,
reçurent la cou-

ronne de gloire.

A Ostie, les saints martyrs Quiriace, évêque, Maxime,

prêtre, Archélaûs, diacre, et leurs compagnons, qui

endurèrent la mort sous le préfet Ulpien , du temps de

l'empereur Alexandre.

A Égée en Gilicie, les saints martyrs Claude, Asté-

rius et Néon , frères
,
qui

,
ayant été accusés par leur

belle-mère d'être chrétiens, souffrirent d'horribles

tourments sous l'empereur Dioclétien et le président

Lysias ; ensuite
,
ayant été crucifiés , ils méritèrent de

triompher avec Jésus -Christ. Après eux, les saintes

Donvine et Théonille souffrirent aussi la mort.

A Reims, la fête des saints Timothée et Apollinaire,

qui, ayant consommé leur martyre dans cette ville, mé-

ritèrent de parvenir au royaume des cieux.

A Lyon , les saints martyrs Minerve et Eléazar, avec

leurs huit fils.

De plus, saint Luppe, qui, ayant passé de la condi-

tion d'esclave à la hberté des enfants de Jésus-Christ,

fut honoré de la couronne du martyre.

A Jérusalem, saint Zachée, qui fut le quatrième

évêque de cette Église après l'apôtre saint Jacques.

A Alexandrie, saint Théonas, évêque et confesseur.

A Utique en Afrique, saint Victor, évêque.

A Autun, saint Flavien, évêque.

A Glermont en Auvergne, saint Sidoine, évêque,

remarquable par sa science et sa sainteté.
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LE VINGT-QUATRIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AB GDEFFGHMNP
20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

La fête de saint Barthélemi, apôtre, qui prêcha l'É-

vangile de Jésus-Christ dans les Indes : il passa ensuite

dans la grande Arménie , où
,
après avoir fait des con-

versions innombrables, il fut écorché vif par les Bar-

bares
,
et, ayant été décapité par Tordre du roi Astyage,

il accomplit son martyre. Son saint corps, d'abord

porté dans l'île de Lipari, et de là à Bénévent, fut depuis

transporté à Rome dans l'île du Tibre, où il est honoré

par le concours de la dévotion des fidèles.

A Rome et en certains lieux où la Saint -Barthélemi se célèbre

le 25 août, on omet cette annonce et on la remplace par :

Vigile de saint Barthélemi, apôtre.

A Carthage, trois cents Martyrs, du temps de Va-

lérien et de Gallien. Entre autres supplices que le juge

inventa contre eux
,
ayant fait allumer un four à chaux

et apporter des charbons ardents avec de l'encens, il

leur dit : « Choisissez l'un des deux; ou offrez de l'en-

cens à Jupiter sur ces charbons, ou vous serez plongés

dans la chaux. » Alors ces généreux athlètes, armés

de leur foi, et confessant que Jésus-Christ est véritable-

ment Fils de Dieu , se précipitèrent dans le feu , et à

l'instant même furent réduits en poudre parmi les va-

peurs de la chaux : un pareil genre de mort a mérité à

cette troupe de bienheureux le nom de Masse-Blanche.

A Népi, saint Ptolomée, évêque, disciple de saint-

Pierre : cet apôtre l'ayant envoyé en Toscane pour

y prêcher l'Évangile, il y mourut glorieux martyr de

Jésus-Christ.
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A Népi encore, saint Romain, éveque de la même
ville

,
qui

,
ayant été disciple de saint Ptolomée , fut aussi

son compagnon dans ses souffrances et dans sa mort.

A Oslie, sainte Aurée, vierge et martyre, qui fut

précipitée dans la mer avec une pierre au cou. Saint

Nonne enterra son corps, que les flots avaient rejeté

sur le rivage.

En Isaurie, saint Totion, martyr, qui, en périssant

par le glaive sous le président Urbain, durant la per-

sécution de Dloclétien
,
reçut la couronne du martyre.

Le même jour, saint Euiyche, disciple de saint

Jean l'évangéliste
,
qui, après avoir souffert la prison,

les fouets et le feu en plusieurs provinces, pour la

prédication de FEvangile, à la fin mourut en paix.

On fait aussi en ce jour la Gommémoraison de saint

Georges Limniote, moine, qui, ayant repris l'impie

empereur Léon de ce qu'il brisait les images et brûlait

les reliques des saints, eut par son ordre les mains

coupées et la tête brûlée, et alla au ciel avec l'hon-

neur du martyre.

A Rouen, saint Ouen, évêque et confesseur.

A Nevers , saint Parrize , abbé.

LE VINGT-CINQUIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefghi k I mn pq r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AB G DEFFGHMNP
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A Rome et en quelques lieux où la Saint-Barthélemi est fixée

au 25 août, on commence par l'annonce de cette fête (voir la

première annonce du 24 août), et on continue comme ci -dessous,

A Paris, saint Louis, confesseur, roi de France, il-

lustre par la sainteté de sa vie et l'éclat de ses miracles.
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A Rome, les saints martyrs Easèbe, Ponlien, Vin-

cent et Pérégrin, qui, sous l'empereur Commode,
endurèrent successivement les tourments du chevalet

,

des entraves, de la bastonnade; ensuite, après avoir

eu les côtés brûlés, comme ils ne cessaient point de

louer Jésus-Christ , on les battit avec des fouets garnis

de plomb, jusqu'à ce qu'ils rendissent l'âme.

De plus, à Rome, saint Genès, martyr, qui, dans

le paganisme oii il était né, avait embrassé la pro-

fession de comédien. Un jour qu'en présence de Dio-

clétien il jouait sur le théâtre les mystères de la religion

chrétienne, touché d'une inspiration divine, il se

convertit tout à coup, et reçut le baptême. Aussitôt

l'empereur le fît cruellement meurtrir de coups de

bâton, étendre sur le chevalet, déchirer lentement

avec des ongles de fer, brûler avec des torches ; mais

toujours ferme dans la foi, il s'écriait : « Il n'y a point

d'autre roi que Jésus-Christ; et, quand il s'agirait de

souffrir mille morts, vous ne me l'arracherez jamais

ni de la bouche, ni du cœur. » Enfin, ayant eu la tête

tranchée, il obtint la gloire du martyre.

A Talque en Espagne, saint Géronce, évêque, qui, du

temps des apôtres
,
ayant prêché l'Évangile dans cette

contrée, mourut en prison, après beaucoup de travaux.

A Arles, saint Geniès, qui, faisant l'office de greffier,

et refusant d'enregistrer les édits portés contre les

chrétiens, jeta publiquement ses registres, et déclara

hautement qu'il était lui-même chrétien : ayant été

saisi et décapité, il fut baptisé dans son sang, et honoré

de la gloire du martyre.

En Syrie, saint Julien, martyr.

ATarragone, saint Magin, martyr.

A Gonstantinople, saint Mennas, évêque.

AUtrecht, saint Grégoire, évêque.

A Naples, sainte Patrice, vierge.
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LE VINGT-SIXIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefgh i k Imn pq r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
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A Rome, saint Zéphyrin, pape et martyr.

Dans la même ville, les saints Irénée et Abonde, qui,

durant la persécution de Valérien, pour avoir retiré

le corps de sainte Concorde d'un cloaque où on Pavait

jeté, y furent eux-mêmes jetés et noyés. Leurs corps

en ayant été tirés par le prêtre Justin, furent enterrés

dans une crypte
,
près de celui de saint Laurent.

AVintimille, ville de Ligurie, saint Second, martyr,

personnage de considération, et l'un des chefs de la

légion Thébéenne.

A Bergame en Lombardie, saint Alexandre, martyr,

qui, étant soldat dans la même légion, et confessant

constamment le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

fut décapité, et accomplit ainsi son martyre.

Au pays des Marses, saint Simplice, et les saints

Constance et Victorien, ses enfants, qui souffrirent

d'abord de rigoureuses tortures sous l'empereur An-

tonin: puis, ayant eu la tête tranchée, ils obtinrent la

couronne du martyre.

A Nicomédie, le martyre de saint Adrien, fils de

l'empereur Probus, qui, reprochant à Liciniusla per-

sécution qu'il avait excitée contre les chrétiens, fut

tué par son ordre. Domice, évêque de Byzance, oncle

du saint martyr, enleva son corps et le fit enterrer à

Argyropolis.

En Espagne, saint Victor, qui, ayant été massacré
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par les Maures pour la foi de Jésus-Christ, fut honoré

de la couronne du martyre.

A Capoue, saint Rufin, évêque et confesseur.

A Pistoie, saint Félix, prêtre et confesseur.

A Lima, au royaume de Pérou, sainte Rose de

Sainte-Marie, vierge du tiers ordre de Saint-Domi-

nique. On célèbre sa fête le 30 août.

LE VINGT-SEPTIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdefgh i k Imnpq r s tu
4 5 6 7 8 9 10 H 42 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABGD EFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 27 28 29 1 2 3

A Rome, le décès de saint Joseph, confesseur, cé-

lèbre par l'innocence de sa vie et par ses miracles; il

fonda l'ordre des pauvres Clercs réguliers de la Mère

de Dieu des Écoles pies
,
pour élever la jeunesse dans

la piété et dans les lettres.

A Capoue, la fête de saint Ruf, évêque et martyr, qui,

étant de famille patricienne , fut baptisé avec toute sa

famille par saint Apollinaire, disciple de saint Pierre.

Dans la même ville, les saints Ruf et Carpophore,

martyrisés sous les empereurs Dioclétien et Maximien.

A Tomes dans le Pont, les saints martyrs Marcellin,

tribun, Mannée, sa femme, et leurs enfants, Jean,

Sérapion et Pierre.

A Lentini en Sicile, sainte Euthalie, vierge, que

Sermilien, son frère, égorgea lui-même parce qu'elle

était chrétienne, et qui alla ainsi rejoindre son divin

Époux.

Le même jour, le martyre de sainte Anthuse la

jeune, qui fut précipitée dans un puits pour la foi de

Jésus*Ghrist,
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A Bergame, saint Narne, que saint Barnabe baptisa,

et qu'il ordonna premier évêque de cette ville.

A Arles, saint Césaire, évèque, homme d'une sain-

teté et d'une piété admirables.

A Autun , saint Syagrius
,
évêque et confesseur.

A Pavie, saint Jean, évêque.

A Lérida en Espagne, saint Licérius, évêque.

Dans la Thébaïde, saint Pœmen, anachorète.

A San-Severino , dans la Marche d'Ancône, sainte

Marguerite, veuve.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fg h i k Imnp q r s t u

5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 47 18 19 20 21 22 23

ABGDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 28 29 1 2 3 4

A Hippone en Afrique, la fête de saint Augustin,

évêque, et très -excellent docteur de l'Église. Ayant

été converti à la foi catholique et baptisé par saint

Ambroise, il la défendit vigoureusement contre les

manichéens et contre les autres hérétiques; et après

s'être livré à de nombreux travaux pour l'Église de

Dieu, il alla au ciel recevoir la récompense qui lui

était réservée. Ses reliques furent, parla crainte des

barbares, d'abord portées d'Hippone en Sardaigne;

dans la suite, Luitprand, roi des Lombards, les trans-

féra à Pavie, où on leur donna une sépulture hono-

rable.

A Rome, la fête de saint Hermès, personnage il-

lustre, qui, comme le rapportent les Actes du pape

saint Alexandre, fut d'abord renfermé dans une pri-

son ; il accomplit ensuite son martyre avec plusieurs
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autres chrétiens, sous le juge Auréiien, en périssant

par le glaive.

A Brioude en Auvergne, le martyre de saint Julien,

qui, étant compagnon du tribun saint Ferréol, et ser-

vant secrètement Jésus-Christ sous l'habit militaire,

fut arrêté par des soldats qui lui coupèrent la gorge

,

et lui firent souffrir une mort cruelle, durant la persé-

cution de Dioctétien.

A Constance en Suisse, saint Pélage, qui reçut la

couronne du martyre sous l'empereur Numérien et le

juge Evilasie.

A Salerne, les saints martyrs Fortunat, Caïus et

Anthès, décapités sous l'empereur Dioclétien et le pro-

consul Léonce.

A Constantinople, saint Alexandre, évêque, véné-

rable vieillard, par les prières duquel l'impie Arius,

condamné au tribunal de la justice divine, creva par

le milieu du ventre et rendit ses entrailles.

A Saintes, saint Vivien, évêque et confesseur.

Le même jour, saint Moïse l'Éthiopien, qui, de

fameux voleur étant devenu un fervent anachorète,

convertit nombre de voleurs, qu'il mena avec lui dans

le monastère.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ABGDEFFGHMNP
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La Décollation de saint Jean-Baptiste, à qui Hérode

fit trancher la tête vers la fête de Pâque : on en célèbre

néanmoins la mémoire solennelle en ce jour, où son

chef Yénérable fat trouvé pour la seconde fois. Depuis^
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on le transporta à Rome, où il est honoré avec une

grande dévotion par tout le peuple dans l'église Saint-

Silvestre, au Ghamp-de-Mars.

A Rome, sur le mont Aventin, la fête de sainte

Sabine, qui, en mourant par le glaive sous l'empereur

Adrien, remporta la palme du martyre.

De plus, à Rome, sainte Candide, vierge et mar-

tyre , dont le corps fut transféré dans l'église Sainte-

Praxède par le pape Paschal P^
A Antioche de Syrie, la fête des saints martyrs

Nicéas et Paul.

A Constantinople , les saints Hypace, évêque d'Asie,

et André, prêtre, qui, pour le culte des saintes images,

eurent, sous l'empereur Léon Flsaurien, la barbe en-

duite de poix, puis brûlée, la peau de la tête enlevée,

et furent ensuite égorgés.

A Pérouse, saint Eulhyme, Romain, qui, s'étant

réfugié en cette ville avec sa femme et son fils Gres-

cent, pour éviter la persécution de Dioclétien, y mou-

rut en paix dans le Seigneur.

A Metz, saint Adelphe, évêque et confesseur.

A Paris, le décès de saint Merri, prêtre.

En Angleterre, saint Sebba, roi.

A Smyrne, la fête de sainte Basille.

Dans le diocèse de Troyes, sainte Savine, vierge,

célèbre par ses vertus et ses miracles.
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LE TRENTIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
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Sainte Rose de Sainte-Marie, dont le décès est men-
tionné au 26 de ce mois.

A Rome, sur la voie d'Ostie, le martyre de saint

Félix, prêtre, sous les empereurs Dioclétien et Maxi-

mien. Tourmenté d'abord sur le chevalet, il fut ensuite

condamné à mort; comme on le menait au lieu où il

devait être décapité , un chrétien , venant au-devant de

lui, déclara hautement qu'il était aussi chrétien, et

eut pareillement la tête tranchée. Les fidèles, qui igno-

raient son nom, l'appelèrent Adaucte, c'est-à-dire

ajouté, parce qu'il avait reçu la couronne du martyre

conjointement avec saint Félix.

A Rome encore, sainte Gaudence, vierge et martyre,

avec trois autres Martyrs.

Dans la même ville, saint Pammaque, prêtre, éga-

lement recommandable par sa science et sa sainteté.

A Suffétule, une des colonies d'Afrique, soixante

Martyrs , mis à mort par des gentils en fureur.

A Adrumète, autre ville d'Afrique, saint Boniface et

sainte Thècle, qui eurent douze enfants, martyrs.

A Thessalonique, saint Fantin, confesseur. Il eut

beaucoup à souffrir des Sarrasins, qui le chassèrent de

son monastère , où il avait vécu dans une abstinence

admirable. Ayant conduit un grand nombre d'âmes

dans la voie du salut, il mourut dans une heureuse

vieillesse.

Au dirocèse de Meaux, saint Fiacre j confesseur,

1§
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A Trévi, dans la Campagne de Rome, saint Pierre,

confesseur, qui brilla par ses vertus et ses miracles. Il

mourut en ce lieu-là même , et on l'y honore avec une

grande dévotion.

A Bologne, saint Bonone, abbé.

LE TRENTE ET UNIÈME JOUR D'AOUT, de la lune le

abcde fghik Imnpqrs t u
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A Gordoue en Espagne, saint Raymond Nonnat,

cardinal et confesseur, de Tordre de Notre-Dame de la

Merci de la Rédemption des Captifs, célèbre par la sain-

teté de sa vie et par ses miracles.

A Trêves, la fête de saint Paulin, évêque, qui, dans

la persécution des ariens, fut, pour la défense de la foi

catholique , exilé par Tempereur Constance , et fatigué

jusqu'à la mort par les fréquents changements d'exil

,

dans des contrées où le nom de Jésus-Christ n'était pas

même connu : enfin , étant mort en Phrygie , il reçut

du Seigneur la couronne qu'il s'était acquise par ses

souffrances.

Le même jour, les saints martyrs Robustien et Marc.

A Transaque, dans le pays des Marses en Italie, près

du lac de Célano, la fête des saints Céside, prêtre, et

de ses compagnons, qui obtinrent la couronne du mar-

tyre durant la persécution de Maximien.

A Césarée en Cappadoce, saint Théodote, père du

saint martyr Mamès, sainte Rufîne, sa mère, qui le

mit au monde en prison , et sainte Ammie , sa nour-

rice.

A Athènes, saint Aristide, illustre par sa foi et sa
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sagesse
,
qui présenta à Tempereur Adrien un livre sur

la vérité de la religion chrétienne. Il prononça aussi

devant le même empereur un excellent discours , dans

lequel il prouva par des raisons convaincantes la divi-

nité de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

A Auxerre, saint Optât, évêque et confesseur.

En Angleterre, saint Aïdan, évêque de Lindisfarne.

Saint Gutbert, berger, voyant son âme portée au ciel,

en fut si touché qu'il quitta son troupeau et se fit

religieux.

A Nusco, saint Aimé, évêque.

Au mont Sénario près de Florence , le bienheureux

Bonajuncta, confesseur, l'un des sept fondateurs de

l'ordre des Servîtes. Ce saint, entretenant ses frères de

la Passion de Jésus-Christ, remit son esprit entre les

mains du Seigneur.

SEPTEMBRE
LE PREMIER JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

abcde fghiklmnpq rs tu
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Dans le bas Languedoc, saint Gilles, abbé et con-

fesseur,

A Bénévent, les saints douze Frères, martyrs.

En Palestine, les saints Josué et Gédéon.

A Jérusalem, sainte Anne la Prophétesse, dont

l'Évangile atteste la sainteté.

A Gapoue, sur le chemin de FEau, saint Prisque,

martyr, qui fut un des plus anciens disciples de Jésus-

Christ. -
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A Reims, saint Sixte, sacré premier évêque de cette

ville par saint Pierre , dont il était disciple , et honoré

de la couronne du martyre sous Néron.

ATodi, saint Térentien, évêque, qui, sous l'empe-

reur Adrien, endura, par Tordre du proconsul Létien,

les tourments du chevalet et des fouets armés de pointes

de fer : enfin
,
ayant eu la langue et la tête coupées , il

accomplit son martyre.

A Héraclée, saint Ammon, diacre, et quarante

saintes Vierges qu'il avait instruites dans la foi, et qu'il

mena avec lui à la gloire du martyre, sous le tyran

Licinius.

En Espagne, saint Vincent et saint Liède, martyrs.

A Populonia en Toscane, saint Rieul, qui, venant

d'Afrique, souffrit le martyre dans ce lieu, sous

Totila.

A Sens, saint Leu, évêque et confesseur, duquel

on raconte qu'un jour qu'il était à l'autel, en présence

de son clergé, on vit une pierre précieuse tomber du

ciel dans son calice,

A Gapoue encore, un autre saint Prisque, évêque :

celui-ci se trouva à la tête de cette troupe de saints

prêtres qui , dans la persécution des Vandales
,
après

avoir souffert divers tourments pour la foi catholique

,

furent mis sur un vieux navire à la merci des flots, et

portés des côtes de l'Afrique sur celles de la Gampa-

nie; d'où, s'étant dispersés en divers endroits de cette

province , ils furent préposés au gouvernement de plu-

sieurs Églises, et donnèrent un merveilleux accroisse-

ment à la religion chrétienne. Il eut pour compagnons

Castrense , Tamare , Rosius , Héraclius , Secondin

,

Adjuteur, Marc, Auguste, Elpide, Canion et Vindo-

nius.

A Aquin, saint Constance, évêque célèbre par le don

(Je prophétie et par celui des miracles.
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Au Mans, saint Victeur, évêque.

A Bade, dans le diocèse de Constance, sainte Vérène,

vierge.

LE DEUXIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s i u
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A Albe-Royale, saint Étienne, roi de Hongrie, qui,

étant orné des vertus chrétiennes, convertit le premier

son peuple à la foi de Jésus-Christ , et fut reçu dans le

ciel par la sainte Vierge Mère de Dieu, le jour même de

son Assomption. Sa fête néanmoins, par Tordre du
pape Innocent XI, se célèbre en ce jour, auquel les

chrétiens, aidés du secours de ses prières, reprirent

sur les infidèles la forteresse de Bude.

A Rome, sainte Maxime, martyre, qui, ayant con-

fessé Jésus-Christ avec saint Ansan, dans la persécu-

tion de Dioclétien, rendit l'esprit sous les coups de

bâton dont on l'accablait.

A Pamiers , saint Antonin
,
martyr, dont les reliques

sont gardées avec beaucoup de vénération dans l'église

de Palence.

De plus, les saints Diomède, Julien, Philippe,

Eutychien, Hésique, Léonide, Philadelphe, Ména-
lippe et Pantagape, qui accomplirent leur martyre

les uns par le feu, les autres par le glaive ou sur la

croix.

A Nicomédie, les saints martyrs Zénon, Concorde
et Théodore, ses enfants.

Le même jour, les saints frères Évode, Hermogène
et Calliste, martyrs.
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A Lyon, la fête de saint Just, évêque et confesseur,

homme d'une admirable sainteté, et doué du don de

prophétie. Ce saint, renonçant à son évêché, se retira

dans un désert de l'Égypte, avec Viateur, son lecteur;

après y avoir mené pendant quelques années une vie

angélique, il y trouva l'heureux terme de ses travaux
,

et passa, le quatorzième jour d'octobre, de la terre au

ciel, pour recevoir du Seigneur la couronne de justice.

Son saint corps fut apporté en ce jour dans la ville

de Lyon , avec les ossements de saint Viateur, son

ministre.

Dans la même ville, saint Elpide, évèque et confes-

seur.

Dans la Marche d'Ancône, saint Elpide, abbé, qui a

donné son nom à la ville qui se glorifie de posséder

son corps.

Au mont Saint-Silvestre , saint Nonnose, abbé, qui

mérita par ses prières de transporter une pierre

d'une énorme grosseur, et brilla encore par d'autres

miracles.

LE TROISIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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A Rome, sainte Sérapie, vierge, laquelle fut, sous

l'empereur Adrien, abandonnée à deux jeunes débau-

chés qui ne purent lui faire violence; ensuite, n'ayant

pu être brûlée avec des flambeaux ardents, elle fut

chargée de coups de bâton par l'ordre du juge Bérille,

puis décapitée, le 20 juillet. Sainte Sabine enterra son

corps dans son propre sépulcre, près de l'aire de Vin-
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dicien : on célèbre toutefois aujourd'hui la fête de son

martyre avec plus de solennité, parce que c'est le

jour auquel le tombeau de ces deux saintes fut

orné, et le lieu où elles reposent, dédié pour servir

d'oratoire.

A Corinthe, la fête de sainte Phébé, dont parle saint

Paul dans l'Epître aux Romains.

A Aquilée, les saintes vierges Euphémie, Dorothée,

Thècle et Érasme, qui, après plusieurs tourments,

furent décapitées sous Néron, et enterrées par saint

Hermagoras.

A Gapoue , saint Aristée
,
évêque , et saint Antonin

,

jeune enfant, martyrs.

A Nicomédie, sainte Basilisse, vierge et martyre,

qui, à l'âge de neuf ans, durant la persécution de Dio-

cîétien, sous le président Alexandre, ayant, par le

secours du ciel, surmonté les fouets, le feu et les bêtes,

rendit l'esprit en priant Dieu.

De plus, les saints martyrs Zénon et Gariton, dont

l'un fut jeté dans une chaudière de plomb fondu, l'autre

dans une fournaise ardente.

A Cordoue, saint Sandale, martyr.

Le même jour, la fête de saint Aigulphe, abbé du

monastère de Lérins , et de plusieurs Moines ses com-

pagnons, martyrs, qui, ayant eu la langue coupée et

les yeux arrachés, furent ensuite décapités.

A Toul , saint Mansuy, évêque et confesseur.

A Milan, le décès de saint Auxane, évêque.

Le même jour, saint Siméon Stylite le jeune.

A Rome, l'Ordination de saint Grégoire le Grand,

homme incomparable, qui, forcé d'accepter le fardeau

du souverain pontificat, fît briller du haut de son

trône des rayons de sainteté qui éclairèrent toute la

terre.
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LE QUATRIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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Sur le mont Nébo, dans la terre de Moab, saint

Moïse, législateur et prophète.

A Ancyre en Galatie , la fête des trois saints martyrs

Rufin, Silvain et Vitalique, jeunes enfants.

A Chalon-sur-Saône, saint Marcel, martyr, sous le

règne de l'empereur Antonin
;
ayant été invité par

Prisque, gouverneur de la province, à un festin pro-

fane, et témoignant son horreur pour de pareils repas,

il reprocha librement à tous ceux qui s'y trouvaient

le culte qu'ils rendaient aux idoles; alors, par une

cruauté inouïe, le gouverneur le fit enterrer jusqu'à la

ceinture : et il demeura trois jours en cet état, ne

cessant de louer Dieu, jusqu'à ce qu'il lui eût rendu

son âme très-pure.

Le môme jour, les saints martyrs Magne, Caste et

Maxime.

A Trêves, saint Marcel, évèque et martyr.

Le même jour, saint Thamel, d'abord prêtre des

idoles, et ses compagnons, martyrs, sous l'empereur

Adrien.

De plus, les saints Théodore, Océan, Ammien et

Julien, qui, après avoir eu les pieds coupés, furent

jetés dans le feu, et consommèrent leur martyre sous

l'empereur Maximien.

A Rimini, saint Marin, diacre.

A Palerme, sainte Rosalie, vierge, princesse du

sang royal 4e Charlemagne, qui, renonçant pour
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l'amour de Jésus-GhrisE à la principauté de son père,

et fuyant la cour, se retira sur des montagnes et dans

des cavernes, où elle mena une vie solitaire et toute

céleste.

A Naples , la fête de sainte Candide
,
qui fut la pre-

mière personne que saint Pierre rencontra lorsqu'il

vint en cette ville, et qui, ayant reçu de lui le baptême,

mourut saintement.

Dans la même ville, sainte Candide la jeune,

célèbre par ses miracles.

AViterbe, sainte Rose, vierge.

LE CINQUIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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Saint Laurent Justinien, premier patriarche de Ve-

nise, qui, par ses vertus et par ses miracles, honora

la chaire épiscopale sur laquelle il fut , contre son

gré, élevé en ce jour. Son décès est mentionné au

8 janvier.

Dans un faubourg de Rome , saint Victorin
,
évêque

et martyr, que tout le peuple d'Amiterne choisit pour

son évêque, à cause de la grande réputation que lui

avaient acquise sa sainteté et ses miracles. Depuis, sous

Trajan, ayant été avec plusieurs autres serviteurs de

Dieu relégué à Contillan, où il y a des sources d'eau

fétides et sulfureuses, il fut, par arrêt du juge Aurélien,

pendu la tête en bas ; ce qu'ayant souffert pendant trois

jours pour le nom de Jésus-Christ , il entra victorieux

dans le ciel. Les chrétiens enlevèrent son corps, et lui

donnèrent à Amiterne une sépulture honorable.
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A Porto , la fête de saint Herculan
,
martyr.

A Gapoue, les saints martyrs Quince, Arconce et

Donat.

Le même jour, saint Romule, préfet du palais de

Trajan, qui,' détestant les cruautés que l'empereur

exerçait contre les chrétiens , fut battu de verges et

décapité.

A Mélitine en Arménie, les saints soldats Eudoxe,

Zénon, Macaire, et leurs compagnons, au nombre de

quatre cent quatre, qui, ayant quitté le baudrier durant

la persécution de Dioclétien, furent mis à mort pour îa

foi de Jésus-Christ.

A Gonstantinople , les saints martyrs Urbain, Théo-

dore, Menédème, et soixante-dix-sept autres membres
du clergé, que l'empereur Valons, en haine de la foi

catholique, fît mettre dans un vaisseau, avec ordre de

les y brûler en pleine mer.

Au monastère de Sithieu, dans le pays de Térouane

,

saint Bertin, abbé.

A Tolède, sainte Obdulice, vierge.

LE SIXIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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Zacharie, prophète, qui, dans sa vieillesse, étant

retourné de la Ghaldée dans le lieu de sa naissance, y
fut enterré auprès du prophète Aggée.

Dans l'Hellespont, saint Onésiphore, disciple des

apôtres, duquel parle saint Paul, écrivant à Timothée.

Ce saint, ayant été, avec saint Porphyre, rudement

battu en ce lieu par ordre du proconsul Adien, et
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traîné ensuite par des chevaux fougueux, rendit son

esprit à Dieu.

A Alexandrie, les saints Fauste, prêtre, Macaire, et

dix autres de leurs compagnons, qui, sous l'empereur

Dèce et le président Valère, ayant été décapités pour

le nom de Jésus- Christ, obtinrent la palme du mar-

tyre.

En Gappadoce, les saints Gottide, diacre, Eugène, et

leurs compagnons, martyrs.

En Afrique, les saints évêques Donatien, Préside,

Mansuet, Germain et Fuscule, qui, durant la persé-

cution des Vandales, furent par l'ordre d'Hunéric, roi

arien , maltraités à coups de bâton avec la plus grande

cruauté, et condamnés ensuite au bannissement pour

la défense de la vérité catholique. Un de ces saints

évêques, nommé Létus, homme courageux et très-

savant, après une longue et pénible prison, souffrit la

peine du feu.

AVérone, saint Pétrone, évêque et confesseur.

A Rome, saint Eleuthère, abbé, fidèle serviteur de

Dieu, qui, par ses prières et ses larmes, mérita, au

rapport de saint Grégoire , de ressusciter un mort.

LE SEPTIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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A Nicomédie, la fête de saint Jean, martyr, qui,

brûlant du zèle de la foi, arracha et mit en pièces des

édits cruels qu'il voyait affichés dans la place publique,

contre les chrétiens; ce qui étant rapporté aux empe-
reurs Dioclétien et Maximien, qui se trouvaient alors à
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Nicomédie, ils ordonnèrent qu'on lui fît éprouver

toutes sortes de tourments; cet homme généreux les

endura avec une telle tranquillité d'esprit et de visage,

qu'on ne découvrit en lui aucune marque de tristesse.

A Gésarée en Gappadoce , saint Eupsyque
,
martyr,

qui, sous l'empereur Adrien, accusé d'être chrétien,

fut jeté en prison ; d'où étant sorti peu de temps après

,

il vendit aussitôt son patrimoine, et en donna le prix,

partie aux pauvres, partie à ses accusateurs, les regar-

dant comme ses bienfaiteurs ; mais ayant été arrêté de

nouveau, il fut, sous le juge Saprice, déchiré par tout

le corps et percé d'un coup d'épée qui consomma son

martyre.

A Pompéiopolis en Gilicie, saint Sozont, martyr, qui,

jeté dans les flammes, sous l'empire de Maximien, y
rendit l'esprit.

A Aquilée, saint Anastase, martyr.

Dans le diocèse d'Autun, sainte Reine, vierge, qui,

sous le proconsul Olybrius, éprouva les rigueurs de

la prison , du chevalet et des lampes ardentes : con-

damnée ensuite à la peine capitale, elle alla joindre son

divin Époux.

ATroyes, saint Mémiers, diacre, et ses compagnons,

martyrs, qu'Attila, roi des Huns, fit massacrer.

A Orléans, le décès de saint Euverte
,
évêque, qui

fut premièrement sous-diacre de l'Église de Rome;

depuis, une colombe fit connaître miraculeusement

qu'il était destiné au gouvernement de l'Église d'Or-

léans.

En France, saint Autal, évêque et confesseur.

A Gapoue, saint Pamphile, évêque.

Dans le diocèse de Paris, saint Gloud, prêtre et con-

fesseur.
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LE HUITIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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La Nativité de la bienheureuse et toujours vierge

Marie, Mère de Dieu.

A Nicomédie, saint Adrien, avec vingt-trois autres

saints Martyrs, qui, après des supplices multipliés,

ayant eu les jambes rompues, sous les empereurs Dio-

clétien et Maximien, consommèrent leur martyre le

4 mars. Les chrétiens portèrent leurs reliques à

Byzance, et leur donnèrent une sépulture honorable.

Dans la suite, le corps de saint Adrien fut porté à Rome
en ce jour, qui est celui que l'Église a particulièrement

consacré à honorer sa mémoire.

A Alexandrie, les saints martyrs Ammon, Théo-

phile, Néotère, et plusieurs autres, au nombre de vingt-

deux.

A Antioche, les saints Timothée et Fauste, mar-

tyrs.

A Gaza en Palestine, les saints martyrs Eusèbe,

Nestabe et Zénon, frères, qui, du temps de Julien

l'Apostat, furent mis en pièces et massacrés par une

troupe de païens qui vint fondre sur eux.

Dans la même ville, et sous lè même empereur, saint

Nestor, martyr, qui, ayant été cruellement maltraité

par ces mêmes païens furieux, rendit l'esprit.

AValence en Espagne, saint Thomas de Villeneuve,

archevêque, recommandable par son ardente charité

envers les pauvres. Il fut canonisé par le pape

Alexandre VII : sa fête se célèbre le 22 de ce mois,
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A Frisingue, saint Gorbinien, premier évêque de

cette ville, qui, ayant été ordonné par le pape Gré-

goire II, et envoyé pour prêcher l'Évangile, produisit ^

des fruits abondants en France et en Allemagne : enfin,

après s'être rendu célèbre par ses vertus et ses mi-

racles, il mourut en paix.

LE NEUVIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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A Nicomédie, les saints martyrs Dorothée et Gorgon,

qui, étant parvenus aux plus grands honneurs à la

cour de Dioclétien, et ayant témoigné leur horreur de

la persécution qu'il faisait aux chrétiens, furent, en sa

présence et par son ordre, suspendus et déchirés à

coups de fouets; puis écorchés autour des entrailles,

arrosés avec du vinaigre mêlé de sel , rôtis sur un gril

ardent, enfin étranglés avec une corde. Dans la suite

des temps, le corps de saint Gorgon fut porté à Rome,

et enterrés sur la voie Latine, d'où on le transféra dans

l'église Saint-Pierre.

Dans la Sabine, à trente milles de Rome, les saints

martyrs Hyacinthe, Alexandre et Tiburce.

A Sébaste, saint Sévérien, soldats dans l'armée de

l'empereur Licinius. Ce saint, allant souvent dans la

prison où étaient les quarante martyrs, et leur rendant

de fréquentes visites, fut, par l'ordre du président

Lysias, suspendu avec une grosse pierre aux pieds,

puis battu de verges et déchiré avec tant de cruauté,

qu'il rendit l'esprit dans les tourments.
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Le même jour, saint Straton, martyr, qui, attaché

à deux arbres, et démembré pour Jésus-Christ, con-

somma son martyre.

De plus, les saints martyrs Rufin et Rufmien, frères.

A Rome , saint Serge
,
pape et confesseur.

Au territoire de Térouane, saint Orner, évêque.

En Irlande, saint Quéran, abbé.

LE DIXIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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ATolentino, dans la Marche d'Ancône, le décès de

saint Nicolas, confesseur, de l'ordre des Ermites de

Saint-Augustin.

En Afrique, la fête des saints martyrs Némésien,

Félix, Lucius, un autre Félix, Littée, Polyane
,
Victor,

Jadère, Datif et quelques autres, qui, au commence-
ment de la persécution de Valérien et de Gallien, dès

la première fois qu'ils eurent avec fermeté confessé

Jésus-Christ, furent rudement frappés à coups de

bâton, puis mis aux fers et condamnés aux mines, où

ils achevèrent le cours de leur glorieuse confession.

A Calcédoine, les saints martyrs Sosthène et Victor,

qui, durant la persécution de Dioclétien, sous Prisque,

proconsul d'Asie, après avoir été chargés de chaînes et

exposés aux bêtes , furent condamnés à être brûlés :

alors s'étant donné le baiser de paix, ils se mirent en

prière et rendirent l'esprit.

En Bithynie , les saintes vierges Ménodore , Métro-

dore et Nymphodore, soeurs, que le président Fronton
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envoya à la gloire par le martyre, sous l'empire de

Maximien.

Le même jour, les saints martyrs Apelle, Luc et

Clément.

A Liège, saint Théodard, évêque et martyr, qui

donna sa vie pour son troupeau, et brilla après sa mort

par la vertu des miracles.

A Rome, saint Hilaire, pape et confesseur.

A Compostelle, saint Pierre, évêque, célèbre par

ses vertus et ses miracles.

A Albi, saint Salvi, évêque et confesseur.

A Novare, saint Agape, évêque.

A Gonstantinople, sainte Pulchérie, vierge et impé-

ratrice, illustre par sa piété et son attachement à la

religion.

LE ONZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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A Rome, sur l'ancienne voie Salaria, au cimetière de

Basille , la fête des saints martyrs Protus et Hyacinthe,

frères, officiers de sainte Eugénie, lesquels, étant

arrêtés en qualité de chrétiens sous Tempereur Gallien,

furent pressés de sacrifier aux idoles ; mais , comme ils

s'y refusaient, on les battit cruellement, puis on leur

trancha la tête.

A Laodicée en Syrie, le martyre des saints Diodore,

Diomède et Didyme.

A Léon en Espagne, saint Vincent, abbé et martyr.

En Egypte, saint Paphnuce, évêque , un de ces
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illustres confesseurs qui, sous l'empereur Galère

Maximien, furent condamnés aux mines, après avoir

eu l'œil droit arraché et le jarret gauche coupé
;
depuis,

sous le grand Constantin, il défendit courageusement la

foi catholique contre les ariens: enfin, après avoir

remporté sur eux plusieurs victoires, et gagné de

riches couronnes, il mourut en paix.

A Lyon, le décès de saint Patient, évoque.

AVerceil, saint Émilien, évèque.

A Alexandrie, sainte Théodore, qui, ayant péché par

surprise, en conçut un si vif repentir, qu'elle prit l'ha-

bit de religieux; et, sans être connue de personne, elle

persévéra ainsi jusqu'à la mort dans les exercices les

plus laborieux de l'abstinence et de la patience.

LE DOUZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE , de la lune le
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La Commémoration. Si le Dimanche dans l'Octave de

la Nativité tombe cejour, au lieu de La Commémoration,

on dit: (La fête) du très-saint Nom de Marie, instituée

par Innocent XI, souverain pontife, en action de grâces

de la victoire signalée que les chrétiens remportèrent

en ce jour sur les Turcs, devant Vienne en Autriche,

par la protection de la sainte Vierge.

A Alexandrie , la fête des saints martyrs Hiéronide

,

Léonce, Sérapion, Selèse , Valérien et Straton, qui,

pour la confession du nom de Jésus -Christ, furent

jetés à la mer sous l'empereur Maximien.

En Bithynie, saint Autonome, évêque et martyr,

(jui, étÊint sorti d'Italie pour éviter la persécution dg
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Dioclétien, se retira dans ce pays, où il fit beaucoup de

conversions ; et ayant été massacré à l'autel par les

païens furieux, tandis qu'il célébrait les saints mys-

tères , il devint lui-même victime de Jésus-Christ.

A Méré en Phrygie, les saints martyrs Macédonius,

Théodule et Tatien, qui, après divers tourments que le

président Almaque leur fit souffrir sous Julien l'Apo-

stat, furent couchés sur des grils ardents, et y accom-

plirent leur martyre avec allégresse.

A Icône en Lycaonie, saint Guronote, évêque, qui,

ayant eu la tête tranchée sous le président Pérennius,

remporta la palme du martyre.

A Pavie, saint Juvence, évêque, dont il est parlé le

huitième jour de février. Envoyé dans cette ville avec

saint Syr par le bienheureux Hermagoras, disciple de

l'évangéliste saint Marc, ils y prêchèrent tous deux

l'Évangile, en éclairant aussi les villes voisines par

leurs grandes vertus et leurs œuvres miraculeuses :

enfin ils moururent en paix avec l'honneur de l'épi-

scopat,

A Lyon, saint Serdot, évêque.

AVérone, saint Silvin, évêque.

A Anderlecht, saint Gui, confesseur.

LE TREIZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le
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A Alexandrie, la fête de saint Philippe, père de sainte

Eugénie, vierge : après s'être démis de la préfecture

d'Egypte, il reçut le baptême, et Térence, son succes-

seur^ le fit égorger pendant qu'il était en prière,
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De plus, les saints Macrobe et Julien, qui souffrirent

le martyre sous l'empereur Licinius.

Le même jour, saint Ligoire
,
martyr, que les païens

massacrèrent pour la foi de Jésus-Christ dans le désert

où il vivait.

A Alexandrie , saint Euloge
,
évêque , illustre par sa

science et sa sainteté.

A Angers, saint Maurille, évêque, qui devint célèbre

par un nombre infini de miracles.

A Sens, saint Amé, évêque et confesseur.

Le même jour, saint Vénérius, confesseur, homme
d'une admirable sainteté, qui mena la vie érémitique

dans l'île Palmaria.

Au monastère de Remiremont, saint Amet, prêtre et

abbé , célèbre par son abstinence et par le don des mi-

racles.

LE QUATORZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrstii
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ABCDEFFGHMNP
il 12 13 U 15 16 16 17 18 19 20 21

L'Exaltation de la sainte Croix, lorsque l'empereur

Héraclius, ayant vaincu le roi Gosroës, la reporta de

Perse à Jérusalem.

A Rome, sur la voie Appienne, saint Corneille, pape

et martyr, qui, durant la persécution de Dèce, après

avoir été exilé , fut déchiré à coups de fouets garnis de

plomb, puis décapité avec vingt et un chrétiens de

l'un et de l'autre sexe. Un soldat nommé Céréal, et Sal-

lustie, sa femme, que ce saint pontife avait instruits

dans la foi, eurent aussi, le même jour, la tête tran-

chée.
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En Afrique, saint Gyprien, évêque de Garthage, très-

renommé pour sa sainteté et sa doctrine : après un
rude exil qu'il avait souffert sous les empereurs Valé-

rien et Gallien , il consomma son martyre
,
ayant eu la

tête tranchée , sur le rivage de la mer, à six milles de

Garthage. On célèbre la fête de ces deux saints martyrs

le 16 de ce mois.

Les saints martyrs Grescentien, Victor, Rosule et

Général endurèrent aussi la mort au môme lieu.

A Rome, saint Grescent, jeune enfant, fils de saint

Euthyme, que le juge Turpilius fit mourir par le glaive,

sur la voie Salaria, durant la persécution de Dioclé-

tien.

A Trêves, saint Materne, évêque, disciple de Tapôtre

saint Pierre, qui convertit à la foi de Jésus-Ghrist les

peuples de Tongres , de Cologne , de Trêves et des pro-

vinces voisines.

Le même jour, le décès de saint Jean Ghrysostome,

évêque de Gonstantinople
,
qui, ayant été banni par les

intrigues de ses ennemis , rendit durant la route son

âme à Dieu, par suite des mauvais traitements que lui

firent éprouver les soldats qui le conduisaient, lorsque

le pape Innocent donnait un décret pour le rappeler.

On ne célèbre toutefois sa fête que le 27 janvier, jour

auquel son saint corps fut rapporté à Gonstantinople

par Théodose le Jeune.
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LE QUINZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

a b c d e f g h iklmnpqrst u

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABCDEFFGHMNP
12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22

L'Octave de la Nativité de la bienheureuse Vierge

Marie.

A Rome , sur la voie de Nomente, la fête de saint Ni-

comède, prêtre et martyr, qui, ayant répondu à ceux

qui le pressaient de sacrifier : « Je ne sacrifie qu'au

Dieu tout-puissant qui règne dans le ciel , » fut si long-

temps meurtri de coups de fouets garnis de plomb,

qu'il rendit Tesprit.

Dans le diocèse de Chalon-sur-Saône, saint Valérien,

martyr, que le président Prisque fit suspendre et dé-

chirer cruellement avec des ongles de fer ; mais voyant

qu'il demeurait inébranlable dans la confession de

Jésus -Christ, et qu'il ne cessait point de chanter ses

louanges avec un cœur plein de joie, il lui fit trancher

la tête.

A Marcianople en Thrace, sainte Mélitine, martyre,

qui, ayant étg conduite deux fois au temple des gentils,

et les idoles étant chaque fois tombées, fut suspendue,

déchirée de coups et décapitée, par arrêt du président

Antiochus, sous l'empereur Antonin.

A Andrinople, les saints martyrs Maxime, Théodore

et Asclépiodote, qui reçurent la couronne de gloire sous

l'empereur Maximien.

De plus, saint Porphyre, comédien, qui, se faisant

baptiser par dérision en présence de Julien l'Apostat

,

fut tout à coup changé par la puissance de Dieu et se

déclara chrétien ; à l'heure même l'empereur lui ayant
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fait couper la tête , il fut honoré de la couronne du mar-

tyre.

Le même jour, saint Nicétas, Goth, qui fut brûlé

pour la défense de la foi catholique, par Tordre du roi

Athanaric.

A Gordoue, saint Émilas, diacre, et saint Jérémie,

martyrs, qui, après avoir langui longtemps en prison

durant la persécution des Arabes, achevèrent leur mar-

tyre en ayant la tête tranchée pour Jésus-Ghrist.

AToul, saint Èvre, évêque.

De plus, saint Lubin, évêque de Ghartres.

A Lyon, saint Aubin, évêque.

Le même jour, le décès de saint Achard, abbé.

En France, sainte Entropie, veuve.

LE SEIZIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

a b c d e f ghikimnpqrs t u

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABGDEFFGH MNP
13 U 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

La fêt© de saint Gorneille et de saint Gyprien, dont

le martyre est rapporté le 14 de ce mois.

A Galcédoine, la fête de sainte Euphémie, vierge et

martyre, qui, sous l'empereur Dioclétien et le procon-

sul Prisque, surmonta pour Jésus-Ghrist divers tour-

ments, tels que les prisons, les fouets, les roues, le feu,

la pesanteur des pierres, les bêtes, les scies aiguës, les

poêles ardentes : étant de nouveau ramenée à l'amphi-

théâtre pour être encore exposée aux bêtes, comme elle

priait Notre -Seigneur qu'il lui plût de recevoir son

âme , une de ces bêtes la mordit , tandis que les autres

lui léchaient les pieds, et elle rendit ainsi son âme pure

entre les mains de Dieu,
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A Rome, les saints martyrs Lucie, femme de qualité,

et saint Géminien, que l'empereur Dioclétien fit mourir

par le glaive après qu'ils eurent souffert avec un cou-

rage héroïque d'affreux supplices et de longues tor«

tures.

De plus, à Rome, sur la voie Fiaminienne, les saints

martyrs Abonde, prêtre, et Abondance, diacre, qui, sur

Tordre du même empereur, périrent par le glaive, à

dix milles de la ville, avec Marcien, personnage illustre,

et Jean, son fils, que ces deux saints avaient ressuscité.

A Héraclée enThrace, sainte Sébastienne, martyre,

que saint Paul avait convertie à la foi de Jésus-Christ,

et qui
,
après avoir passé par beaucoup d'épreuves sous

l'empereur Domitien et le président Sergius, eut enfin

la tête tranchée.

A Gordoue, les saints martyrs Roger et Serdieu, qui

eurent d'abord les mains et les pieds coupés , et furent

enfin décapités.

En Écosse, saint Ninien, évêque et confesseur.

En Angleterre, sainte Édithe, vierge, fille d'Edgar,

roi des Anglais, qui, dès ses plus tendres années,

s'étant consacrée à Dieu dans un monastère, ignora

plutôt le monde qu'elle ne le quitta.

LE DIX- SEPTIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

La Mémoire des sacrés Stigmates dont saint Fran-

çois , instituteur de l'ordre des Frères Mineurs
,
reçut

miraculeusement l'impression aux pieds, aux mains et

au côté , sur le mont Alverne en Toscane.
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A Rome, sur le chemin de Tivoli, la fête de saint

Justin, prêtre, qui, durant la persécution de Valérien

et de Gallien, se rendit illustre en confessant glorieuse-

ment la foi. Il enterra le corps du pape saint Xyste,

ceux de saint Laurent, de saint Hippolyte et de plu-

sieurs autres, et consomma son martyre sous l'empe-

reur Claude.

A Rome encore, les saints martyrs Narcisse et

Grescentien.

En Phrygie, sainte Ariadne, martyrisée sous l'empe-

reur Adrien.

En Angleterre, les saints martyrs Socrate et Etienne.

A Nyon, les saints martyrs Valérien, Maigrin et Gor-

dien.

A Autun, saint Flocel, jeune enfant, qui, après avoir

beaucoup souffert sous l'empereur Antonin et le prési-

dent Valérien, fut mis en pièces par les bêtes, et obtint

la couronne du martyre.

A Liège, saint Lambert, évêque de Maestricht, qui,

par un motif de zèle, ayant repris les abus qui se com-

mettaient à la cour, fut tué par des scélérats, et entra

dans le ciel pour y vivre éternellement.

A Saragosse en Espagne, le bienheureux Pierre d'Ar-

buès, premier inquisiteur de la foi dans le royaume

d'Aragon
,
qui , à cause de son zèle pour la foi catho-

lique dans l'exercice de sa charge
,
ayant été cruelle-

ment massacré par des juifs relaps, reçut la palme du

martyre.

Le même jour, sainte Agathoclie, servante d'une

femme païenne ; celle-ci l'ayant fustigée longtemps et

accablée de mauvais traitements, pour l'obliger à re-

nier Jésus-Christ, la mena enfin devant le juge, qui la

fit cruellement déchirer ; comme elle persévérait cons-

tamment à confesser la foi, elle fut jetée dans le feu

après avoir eu la langue coupée.
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A Cordoue, sainte Colombe, vierge et martyre.

A Milan , le décès de saint Satyre
,
confesseur, dont

saint Ambroise, son frère, rapporte les grands mérites

dans ses écrits.

A Rome, sainte Théodore, femme de qualité, qui,

durant la persécution de Dioclétien
,
s'appliquait avec

zèle au service des saints martyrs.

A Bingen, au diocèse de Mayence, sainte Hildegarde,

vierge.

LE DIX-HUITIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

r b c d efghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
ABCDEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 U 25

A Osimo , saint Joseph de Copertino
,
confesseur, do

Tordre des Frères Mineurs conventuels, mis au rang

des saints par le pape Clément XIII.

Le même jour, la fête de saint Méthode
,
première-

ment évêque d'Olympe en Lycie, puis de Tyr, très-

célèbre par l'élégance de son style et par sa science

,

qui, au rapport de saint Jérôme, reçut la couronne du

martyre à Nègrepont en Grèce, sur la fin de la dernière

persécution.

Dans le diocèse de Vienne, saint Ferréol, martyr,

qui, tout élevé qu'il était à la dignité de tribun, fut

néanmoins arrêté par le très-impie président Grispin, et

cruellement battu de verges, ensuite chargé de chaînes,

puis renfermé dans un ténébreux cachot, d'où il sor-

tit bientôt après. Dieu ayant permis que ses liens se

brisassent et que les portes de la prison s'ouvrissent

d'elles-mêmes; mais il fut repris par ceux qui le pour-
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suivaient, et, ayant été décapité, il obtint la palme du
martyre.

Le même jour, sainte Sophie et sainte Irène , mar-

tyres.

A Milan, saint Eustorge, premier de ce nom, évêque,

célèbre par l'éloge que saint Ambroise a fait de son

mérite.

A Gortyne en Crète, saint Eumène, évêque et con-

fesseur.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

a b c defgliiklmnp q r s t u

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ABGDEFFGHMN P

10 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

A Pouzzoles en Gampanie, les saints martyrs Janvier,

évêque de Bénévent; Festus, son diacre, et Didier,

lecteur; Sosie, diacre de l'Église de Misène; Procule,

diacre de PÉglise de Pouzzoles; Eutyche et Acuce,

qui
,
après avoir langui en prison chargés de chaînes

,

furent décapités sous Tempereur Dioclétien. Le corps

de saint Janvier fut porté à Naples, et enterré avec

beaucoup de magnificence dans Téglise où l'on garde

encore une fiole pleine de son sang, que l'on voit, lors-

qu'on l'approche de son chef, se liquéfier et bouillonner

comme s'il était encore tout frais.

A Nocéra, les saints Félix et Constance, martyrisés

sous Néron.

En Palestine , trois évêques d'Égypte , les saints Pe-

lée, Nil et Élie, qui, durant la persécution de Dioclé-

tien , souffrirent pour Jésus-Christ la peine du feu avec

plusieurs de leurs clercs.
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Le même jour, les saints Trophime, Sabbace et Do-

rymédon, martyrisés sous l'empereur Probus. Sab-

bace étant à Antioche, le préfet Attique le fit fouetter

sans relâche jusqu'à ce qu'il rendît l'esprit : Trophime,

qu'on avait envoyé à Synnade au président Pérennius,

y endura divers tourments ; et enfin ayant été décapité

avec le sénateur Dorymédon, il consomma son mar-

tyre.

A Cordoue, sainte Pompose, vierge, martyrisée du-

rant la persécution des Arabes.

A Gantorbéri, saint Théodore, que le pape Vitalien

envoya en Angleterre, et qui ne brilla pas moins par sa

science que par sa sainteté.

A l'ours, saint Eustoche, évêque, homme d'une

vertu remarquable.

Dans le diocèse de Langres, saint Seine, prêtre et

confesseur.

A Barcelone en Espagne, la bienheureuse Marie de

Cervellione, vierge, de l'ordre de la Merci, qui, à

cause de l'assistance qu'elle donne à ceux qui l'in-

voquent, est vulgairement nommée Marie du Secours.

LE VINGTIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

a b cdefghiklmnp q r s t u

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16

ABGDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

La Vigile de saint Matthieu, apôtre et évangéliste.

A Rome, les saints martyrs Eustache, Théopiste, sa

femme , et leurs deux enfants Agape et Théopiste, qui,

sous l'empereur Adrien, furent exposés aux bêtes;

maisr n'en ayant reçu aucun mal, par l'assistance de
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Dieu, ils furent enfermés dans un bœuf d'airain brû-

lant, où ils consommèrent leur martyre.

A Cyzique sur la Propontide, la fête de sainte Fauste,

vierge , et de saint Évilase, martyrisés sous l'empereur

Maximien. Évilase, qui était prêtre des idoles, après

avoir rasé la tête de la sainte pour la couvrir de honte,

ordonna de la suspendre et de la torturer; puis voulant

la faire scier par le milieu du corps , il fut impossible

aux bourreaux d'y réussir; ce qui l'étonna de telle

sorte qu'il crut en Jésus-Christ, et fut lui-même mis à la

torture par ordre de l'empereur; tandis que Fauste

ayant eu la tête trouée et tout le corps percé de clous,

fut jetée dans une poêle ardente : alors elle entendit

une voix céleste qui l'appelait, et à l'instant même elle

passa, avec Évilase, au séjour du repos éternel.

En Phrygie , les saints martyrs Denis et Privât.

De plus, saint Prisque
,
martyr, qui

,
après avoir été

piqué par tout le corps avec des poignards, eut la tête

tranchée.

A Perge en Pamphylie, saint Théodore, et sainte Phi-

lippe, sa mère, qui furent martyrisés avec plusieurs de

leurs compagnons, sous l'empereur Antonin.

AGarthage, sainte Candide, vierge, qui, sous l'em-

pereur Maximien
,
ayant eu tout le corps déchiré, reçut

la couronne du martyre.

De plus, sainte Susanne, martyre, fille d'Arthème,

prêtre des idoles, et de Marthe.

Le même jour, saint Agapet, pape, dont saint Gré-

goire le Grand a fait connaître la sainteté.

A Milan, saint Glycère, évêque et confesseur.
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LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,

DE LA LUNE LE

a bcdefghiklmn p q r s t u

29 30 1 2 3 ^ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABCDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28

La fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste, qui,

prêchant en Éthiopie, souffrit le martyre. Son évangile,

écrit en langue hébraïque, fut, sur la révélation qu'il

en fit, trouvé avec le corps de saint Barnabé, du temps

de l'empereur Zénon.

Dans la terre de Saar, saint Jonas, prophète, qui fut

enterré à Geth.

A Rome, saint Pamphile, martyr.

De plus, sur la voie Glaudienne, à vingt milles de

Rome, saint Alexandre, évêque, qui, sous l'empereur

Antonin, surmontant, pour la foi de Jésus- Christ,

les chaînes, les bastonnades, le chevalet, les torches

ardentes, les ongles de fer, les bêtes, et les flammes

d'une fournaise, eut enfin la tête tranchée, et entra

dans cette vie glorieuse qui ne finira jamais. Le pape

saint Damase fit depuis transférer son corps à Rome

,

le 26 novembre, et fixa sa fête au jour de cette trans-

lation.

En Phénicie, saint Eusèbe, martyr, qui de lui-même

étant allé se présenter au préfet, et lui ayant déclaré

qu'il était chrétien, eut la tête tranchée après avoir

enduré divers tourments.

En Chypre, saint Isace, évêque et martyr.

Dans la même île, saint Mélèce^ évêque et con-

fesseur»
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En Ethiopie, sainte Iphigénie, vierge, qui, ayant été

baptisée et consacrée à Dieu par saint Matthieu, mou-
rut saintement.

LE VINGT-DEUXIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,
DE LA LUNE LE

abcdefghiklmn p q r s t u

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABGD EFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

AValence en Espagne, saint Thomas de Villeneuve,

archevêque et confesseur, dont le décès est mentionné

le 8 de ce mois.

A Sion en Valais , dans un lieu nommé Agaune , la

fête des saints martyrs Maurice, Exupère, Candide,

Victor, Innocent, Vital et leurs compagnons, soldats de

la légion thébéenne, qui, ayant été massacrés pour

Jésus-Christ, sous Maximien, ont rempli tout le monde
de la gloire de leur martyre.

A Rome, les saintes vierges Digne et Emérite, mar-

tyrisées sous Valérien et Galien. Leurs reliques re-

posent dans l'église Saint-Marcel.

A Châtres, saint Ion, prêtre et martyr, qui, étant

venu dans les Gaules avec saint Denis, fut, par Tordre

du préfet Julien, battu de verges, et consomma son

martyre par le glaive.

A Ratisbonne, saint Emmeran, évêque et martyr,

qui, dans le dessein de sauver les autres, souffrit pa-

tiemment une*très-cruelle mort pour Jésus-Christ.

A Antinoé en Égypte, sainte Iraïde, vierge d'Alexan-

drie, et ses compagnons, martyrs. Cette sainte étant

sortie pour puiser de Teau dans une fontaine assez peu

éloignée, aperçut un navire chargé de confesseurs do
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Jésus - Christ ; elle quitta aussitôt sa cruche pour se

joindre à eux
,
et, quand ils furent entrés dans la ville,

elle fut décapitée la première
,
après avoir enduré plu-

sieurs tourments. Les prêtres, les diacres, les vierges,

et tous les autres, périrent aussi par le même genre

de mort.

A Meaux, saint Saintin, disciple de saint Denis

l'Aréopagite, qui le sacra évêque de cette ville, et il fut

le premier qui y prêcha l'Évangile.

Dans le Gotentin, saint Lô, évêque.

En Poitou, saint Florent, prêtre.

En Berri , saint Silvain , confesseur.

A Laon, sainte Salaberge, abbesse.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,

DE LA LUNE LE

abcdefghik 1 mn p q_r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15" 16 17 18 19

ABGDEFFGHMNP
20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30

A Rome, saint Lin, pape et martyr, qui, le premier

après l'apôtre saint Pierre, gouverna l'Église romaine;

ayant reçu la couronne du martyre, il fut enterré au

Vatican, auprès du même apôtre.

A Icône en Lycaonie , sainte Thècle
,
vierge et mar-

tyre
,
qui, ayant été convertie à la foi par l'apôtre saint

Paul, confessa Jésus-Christ sous l'empire de Néron,

avec une liberté dont le feu et les bêtes ne firent qu'aug-

menter la gloire : enfin, après avoir été victorieuse en

divers combats, pour l'instruction des fidèles, elle vint

à Séleucie, où elle mourut en paix. Les saints Pères

lui ont donné de grands éloges,

En-Campanie, la Gommémoraison de saint Sosie

^
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diacre de l'Église de Misène , dont l'évêque saint Jan-

vier avait prédit le martyre, parce qu'il avait vu une
flamme s'élever au-dessus de sa tête, lorsqu'il lisait

l'évangile dans l'église. Quelques jours après, étant

âgé d'environ trente ans , il eut la tête tranchée avec

le saint évêque, et parvint avec lui à la gloire du
martyre.

En Afrique, les saints martyrs André, Jean, Pierre

et Antoine.

Dans le diocèse de Goutances, saint Paterne, évêque

et martyr.

A Ancône, saint Constance, mansionnaire de l'église

Saint-Étienne, illustre parles miracles qu'il opéra.

En Espagne, les saintes femmes Xantippe et Po-

lyxène, qui avaient été instruites par les apôtres.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,

DE LA LUNE LE

abcdefghi k 1 mnp q r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 U 15 16 17 18 19 20

ABCDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

La fête de Notre-Dame de la Merci.

A Autun, la fête des saints martyrs Andoche, prêtre,

Thyrse, diacre, et Félix, qui, ayant été envoyés d'Orient

par saint Polycarpe, évêque de Smyrne, pour prêcher

dans les Gaules, furent cruellement fouettés et suspen-

dus en l'air, durant tout un jour, les mains liées der-

rière le dos, puis jetés dans le feu, sans néanmoins

être brûlés : enfin
,
ayant eu le cou rompu avec des

leviers, ils reçurent la couronne de gloire.

En Egypte y les saints Paphnuce et ses compagnons^
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martyrs. Paphnuce, qui vivait dans le désert, ayant

appris qu'on avait mis quantité de chrétiens aux fers,

poussé par l'esprit de Dieu, vint de lui-même se pré-

senter au préfet, et fît une profession solennelle de la

religion chrétienne. Il fut aussitôt chargé de chaînes,

et tourmenté longtemps sur le chevalet, puis envoyé

avec plusieurs de ses compagnons à l'empereur Dioclé-

tien, qui le fit clouer à un palmier : les autres périrent

par le glaive.

A Ghalcédoine, quarante -neuf saints Martyrs, qui,

après le triomphe de sainte Euphémie, furent con-

damnés aux bêtes sous l'empereur Dioclétien ; mais en

ayant été miraculeusement préservés, ils eurent la tête

tranchée, et entrèrent victorieux dans le ciel.

En Hongrie, saint Gérard, évêque et martyr, sur-

nommé l'Apôtre des Hongrois : il était patrice de Ve-

nise, et fut le premier qui illustra sa patrie par un
glorieux martyre.

A Clermont en Auvergne, le décès de saint Rustique,

évêque et confesseur.

Dans le diocèse de Beauvais, saint Germer, abbé.

LE VINGT- CINQUIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,
DE LA LUNE LE

abcdefgli i k Imn pq r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2

Au bourg d'Emmaûs, la fête de saint Gléophas, dis-

ciple de Jésus-Christ, et qui, pour l'avoir confessé, fut,

selon la tradition, massacré par les Juifs dans la mai-

son même où il l'avait invité à souper, et où on l'enterra

honorablement.

20
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A Rome, saint Herculan, soldai:, qui, s'étant con-

verti à la vue des miracles arrivés au martyre de saint

Alexandre, évêque, souffrit toutes sortes de tortures

sous l'empereur Antonin , et finit sa vie par le glaive.

A Amiens, saint Firmin, évêque, qui, après divers

tourments que lui fit souffrir le président Rictiovare,

durant la persécution de Dioclétien , eut la tête tran-

chée et reçut l'honneur du martyre.

A Damas, les saints martyrs Paul et Tatte, sa femme,

avec Sabinien, Maxime, Rufet Eugène, leurs enfants,

qui, ayant été accusés de professer la religion chré-

tienne, furent battus de verges, et endurèrent d'autres

supplices, dans lesquels ils rendirent leurs âmes à

Dieu.

En Asie, les saints martyrs Bardomien, Eucarpe, et

plusieurs autres, au nombre de vingt-six.

Le même jour, saint Anathalon, évêque, disciple de

l'apôtre saint Barnabé, et son successeur sur le siège

de Milan.

A Lyon, le décès de saint Loup, qui, étant anacho-

rète, fut fait évêque.

A Auxerre, saint Aunaire, évêque et confesseur.

A Blois, saint Solenne, évêque de Chartres, célèbre

par ses miracles.

Le même jour, saint Principe, évêque de Soissons,

frère de saint Remi, évêque.

A Anagni, les saintes vierges Aurèle et Néomise.

A San- Séverine, dans la Marche d'Ancône, saint

Pacifique, confesseur, de l'ordre des Frères Mineurs de

Saint -François, nommés Réformés de l'Observance,

célèbre par son admirable patience et son amour de

la solitude ; il fut mis au rang des saints par le pape

Grégoire XVI.
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LE VINGT-SIXIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, be la lune le

abcdefgh i k Imnpq r s tu
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A Nicomédie, la fête des saints martyrs Gyprien, et

Justine, vierge. Justine ayant beaucoup souffert pour

Jésus-Christ, sous l'empereur Dioctétien et le président

Eutholme, convertit Cyprien, qui, adonné à la magie,

s'efforçait de la séduire par ses enchantements : ils

furent ensuite martyrisés tous deux ensemble ; et leurs

corps ayant été exposés aux bêtes, quelques marins

chrétiens les enlevèrent durant la nuit, et les portèrent

à Rome : dans la suite des temps on les transiëra dans

l'église Saint-Jean-de>Latran, où on leur donna une

sépulture honorable près du baptistère.

A Rome, saint Gallistrate et quarante-neuf soldats,

martyrisés sous l'empereur Dioctétien. Ceux-ci ayant

vu Gallistrate sortir sain et sauf du fond de la mer où

on l'avait jeté cousu dans un sac, se convertirent à

Jésus-Christ, et souffrirent avec lui le martyre.

Dans la même ville, saint Eusèbe, pape.

A Rologne, saint Eusèbe, évèque et confesseur.

A Rrescia, saint Vigile, évêque.

A Albano, saint Sénateur.

Près de Frascati, saint Nil^ abbé, fondateur du mo-

nastère de Grotta-Ferrata, homme d'une sainteté extra-

ordinaire.

A Tiferno (1), saint Amance, prêtre, en qui Dieu fit

éclater le don des miracles.

(IJ'Ville épiscopale, autrement nommée Cita di Gastello.
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LE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

abcde fg h i klmnp q r s t u
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ABCDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

A Egée, la fête des saints martyrs Gôme et Damien

,

frères, qui, durant la persécution de DiocléLien, après

avoir souffert la torture, les chaînes, la prison, furent

jetés à la mer, puis dans le feu ; ensuite mis en croix,

lapidés, percés de flèches, supplices auxquels ils ré-

sistèrent par le secours de Dieu
;
enfin, ils eurent la tête

tranchée. On dit que leurs trois frères, Anlhime, Léonce

et Euprèpe, endurèrent la mort avec eux.

A Rome, sainte Epicharis, femme de race sénato-

riale, qui, après avoir été déchirée à coups de fouets

garnis de plomb, durant la même persécution, périt

par le glaive.

A Todi, les saints martyrs Fidence et Térence, sous

le même empereur.

A Gordoue, saint Adulphe et saint Jean, son frère, qui

reçurent ensemble la couronne du martyre, durant la

persécution des Arabes.

A Sémont, saint Fiorentin, qui, après avoir eu la

langue coupée, périt par le glaive avec saint Hilier.

A Djébel en Phénicie, saint Marc, évêque, à qui

saint Luc donne aussi le nom de Jean.

A Milan, saint Gaïus, évêque, disciple de l'apôtre

saint Barnabé : après avoir beaucoup souffert durant

la persécution de Néron, il mourut en paix.

A Ravenne, saint Adérit, évêque et confesseur.

A Paris, saint Vincent de Paul, prêtre et fondateur

de la Gongrégation de la Mission et des Filles de la
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Charité, homme apostolique et père des pauvres. On
célèbre sa fête le 19 juillet.

Dans la même ville, saint Elzéar, comte.

En Hainaut, sainte Heltrude, vierge.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s tu
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En Bohême, saint Venceslas, duc de Bohême et

martyr, célèbre par sa sainteté et ses miracles : tué

dans la maison de son frère, il reçut la palme décernée

aux vainqueurs.

A Rome, saint Privât, martyr, que le pape saint

Galliste avait guéri de plusieurs ulcères dont il était

couvert : depuis, sous l'empereur Alexandre, il fut

fouetté, pour la foi de Jésus -Christ, avec des cordes

garnies de plomb, jusqu'à ce qu'il rendît l'âme.

Dans la même ville, saint Stactée, martyr.

En Afrique, les saints Martial, Laurent, et vingt

autres Martyrs, leurs compagnons.

A Antioche de Pisidie, les saints martyrs Marc, ber-

ger; Alphe, Alexandre et Zozime, ses frères; Nicon,

Néon, Héliodore et trente soldats, qui, à la vue des

grands miracles qu'opérait saint Marc, crurent en

Jésus -Christ, et furent martyrisés en divers lieux et

par divers genres de supplices.

Le même jour, le martyre de saint Maxime, sous

l'empereur Dèce.

A Toulouse, saint Exupère, évêque et confesseur,

duquel saint Jérôme a rendu ce mémorable témoignage,

qu'il était aussi libéral envers les autres qu'économe

pour lui-même.
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A Gênes, saint Salomon, évêque et confesseur.

A Brescia, saint Silvin, évêque.

Le même jour, sainte Eustochie, vierge, fille de sainte

Paule, qui fut élevée avec d'autres vierges auprès de

la crèche de Notre-Seigneur, d'où elle passa de la terre

au ciel, pleine de vertus et de mérites.

En Allemagne, sainte Lièbe, vierge, renommée par

ses miracles.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE SEPTEMBRE,

DE LA LUNE LE

abcde fgh iklmnp qrs tu
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Au mont Gargan, la Gommémoraison de saint Michel,

archange, fête que l'Eglise célèbre en mémoire du

jour où l'on consacra en ce lieu, sous son nom, un

temple d'un extérieur assez commun, mais rempli

d'une vertu toute céleste.

En Thrace, la fête des saints martyrs Eutyche,

Plante et Héraclée.

En Perse, sainte Gudélie, martyre, qui, ayant con-

verti plusieurs païens à Jésus-Ghrist, et refusant d'ado-

rer le soleil et le feu, souffrit diverses tortures sous le

roi Sapor, eut la peau de la tête arrachée, et fut atta-

chée à un poteau, où elle mérita le triomphe du martyre.

Dans le même royaume, les saints martyrs Dadas,

proche parent du roi Sapor
;
Gasdoé, sa femme, et Gab-

délas, leur fils
;
lesquels, après avoir été dépouillés de

leurs honneurs, éprouvés par divers tourments, déchi-

rés de coups et détenus longtemps en prison, eurent

la tête tranchée.
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En Arménie, les saintes vierges Ripsime, et ses

compagnes, martyres, sous le roi Tiridate.

A Auxerre, saint Fraterne, évêque et martyr.

A Ponte-Corvo près d'Aquin, saint Grimoald, prêtre

et confesseur.

En Palestine, saint Quiriace, anachorète.

LE TRENTIÈME JOUR DE SEPTEMBRE, de la lune le

abc d e fghi k Imnp qr s tu
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A Bethléem de Juda, le décès de saint Jérôme, prêtre

et docteur de l'Éghse, qui, s'étant rendu habile dans

toutes sortes de sciences, devint aussi l'imitateur des

plus parfaits solitaires, et se servit de sa doctrine

comme d'un glaive pour exterminer plusieurs monstres

d'hérésies : enfin, parvenu à une extrême vieillesse,

il passa au repos du Seigneur, et fut enterré auprès

de la crèche du Sauveur du monde. Dans la suite,

son corps, porté à Rome, fut placé dans la basilique

Sainte- Marie-Majeure.

Le même jour, saint Léopard, martyr, l'un des offi-

ciers de Julien l'Apostat. Il eut la tête tranchée à Rome,
et dans la suite son corps a été transporté à Aix-la-

Chapelle.

A Soleure en Suisse, le martyre de saint Victor et

de saint Ours, de la glorieuse légion Thébéenne, qui

d'abord souffrirent de cruels supplices sous l'empereur

Maximien; mais, une lumière céleste brillant sur eux,

les exécuteurs tombèrent par terre, et ils furent déli-

vrés : jetés ensuite dans le feu, et n'en ayant reçu au-

cun mal, ils périrent enfin par le glaive.
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A Plaisance, saint Antonin, martyr, de la même
légion.

Le même jour, saint Grégoire, évêque de la Grande-

Arménie, lequel, après avoir beaucoup souffert sous

l'empereur Dioctétien, mourut en paix.

A Cantorbéri en Angleterre, saint Honorius, évêque

et confesseur.

A Rome, le décès de saint François de Borgia, de

la compagnie de Jésus, dont on célèbre la fête le

10 octobre.

Dans la même ville, sainte Sophie, veuve, mère des

trois saintes vierges Foi, Espérance et Charité.

OCTOBRE
LE PREMIER JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde fghik Imnpqr s tu
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A Reims, saint Remi, évêque et confesseur, qui con-

vertit les Français à Jésus -Christ en baptisant Clovis

leur roi, et en l'instruisant des mystères de la foi. Ce

saint, après avoir rempli tous les devoirs de l'épisco-

pat durant un très-grand nombre d'années, mourut le

13 janvier, illustre par l'éminence de sa sainteté et par

la grandeur de ses miracles. Sa fête néanmoins se so-

lennise en ce jour, qui est celui de la translation de son

corps.

A Rome, saint Arétas, martyr, et ses compagnons,

au nombre de cinq cent quatre.

A Tomes, dans la province de Pont, les saints mar-

tyrs Prisque, Crescent et Évagre.



MARTYROLOGE ROMAIN 313

A Lisbonne en Portugal, saint Vérissime, martyrisé

durant la persécution de Dioclétien, avec les saintes

Maxime et Julie, ses sœurs.

A Tournay, saint Piat, prêtre et martyr, qui vint de

Pxome en France avec saint Quentin et ses compagnons

pour prêcher l'Évangile, et alla jouir de la présence

de Dieu, après avoir consommé son martyre durant la

persécution de Maximien.

A Thessalonique, saint Domnin, martyrisé sous le

même empereur.

A Gand, saint Bavon, confesseur.

A Orviéto, saint Sévère, prêtre et confesseur.

LE DEUXIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr s tu
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La fête des saints Anges Gardiens.

A Nicomédie, saint Éleuthère, soldat et martyr, avec

une infinité d'autres chrétiens, accusés faussement

d'avoir mis le feu au palais de Dioctétien, qui venait

d'être incendié. Ce cruel empereur, les croyant cou-

pables, ordonna de les faire mourir par troupes : ainsi,

les uns furent décapités, les autres brûlés, d'autres

précipités dans la mer : quant à Éleuthère, le premier

d'entre eux, après avoir souffert de rigoureuses tor-

tures, et paraissant prendre à chaque tourment une

nouvelle vigueur, il fut, comme l'or, éprouvé par le

feu, et termina ainsi son glorieux martyre.

En Artois, le martyre de saint Léger, évêque d'Au-

tun, qu^Ebroïn, maire du palais du roi Thierri, mit à
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mort après lui avoir fait souffrir toutes sortes d'outrages

et de tourments pour la défense de la vérité.

Au même lieu , saint Guérin , frère de ce saint mar-
tyr, qui fut accablé de pierres.

A Anlioche, les saints martyrs Prime, Cyrille et

Secondaire.

A Gonstantinople, saint Théophile, moine, que l'em-

pereur Léon fit cruellement maltraiter pour la défense

des saintes images
;
envoyé ensuite en exil, il passa de

là au repos du Seigneur.

A Héréford en Angleterre, saint Thomas, évèque et

confesseur.

LE TROISIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdefghi kimnpqr s tu
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A Rome, au lieu dit l'Ours coiffé (1), saint Candide,

martyr.

Le même jour, les saints martyrs Denis, Fauste,

Gaïus, Pierre, Paul, et quatre autres, qui souffrirent

beaucoup sous l'empereur Dèce. Depuis, sous Valé-

rien, ayant enduré de longs tourments par l'ordre du

président Émilien, ils remportèrent la palme du mar-

tyre.

En Westphalie, les deux saints Ewaldes, martyrs,

qui, étant prêtres, et commençant à prêcher Jésus-

Ghrist dans cette province, furent pris et massacrés

par les païens. Une grande lumière, qui parut durant

plusieurs nuits autour de leurs corps , fit connaître le

(1) Sur l'emplacement où l'on a bâti depuis l'église Sainte-Bibiane.
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lieu où ils étaient, et combien grand était leur mérite

devant Dieu.

En Afrique, saint Maximien, évêque de Bagaie, qui,

ayant été deux fois cruellement maltraité par les dona-

tistes, fut enfin précipité du haut d'une tour, et laissé

pour mort; peu de temps après, il passa au repos du

Seigneur, avec la gloire d'une généreuse confession.

En Palestine, saint Hésyque, confesseur, disciple de

saint Hilarion, et son compagnon dans ses voyages.

En Belgique, dans le diocèse de Namur, saint Gé-

rard, abbé.

LE QUATRIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde fglii klmnpqr s tu
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A Assise en Ombrie, la fêle de saint François, con-

fesseur, fondateur de l'ordre des Frères Mineurs, dont

la vie toute sainte et pleine de miracles a été écrite par

saint Bonaventure.

A Corinthe, la fête des saints Grispus et Gaïus, dont

parle saint Paul en écrivant aux Gorinthiens.

En Égypte, les saints martyrs Marc et Marcien,

frères, avec une troupe presque innombrable de chré-

tiens de tout sexe et de tout âge, dont les uns, après

avoir été battus de verges, les autres, après avoir souf-

fert d'horribles tortures de divers genres, furent livrés

aux flammes, d'autres précipités dans la mer; quel-

ques-uns eurent la tête tranchée, plusieurs moururent
de faim; d'autres encore, attachés à des gibets, y
furent la plupart mis la tète en bas et les pieds en
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haut ; tous méritèrent la précieuse couroiine du mar-
tyre.

A Damas, saint Pierre, évêque et martyr, qui, étant

accusé devant le roi des Agaréniens d'enseigner la foi

de Jésus-Christ, eut la langue, les mains et les pieds

coupés, puis fut attaché à une croix, où il consomma
son martyre.

A Alexandrie, les saints prêtres et diacres Caïas,

Fauste, Eusèbe, Chérémon, Lucius, et leurs compa-
gnons, dont les uns furent martyrisés durant la persé-

cution de Valérten; les autres, en servant les martyrs,

reçurent la récompense des martyrs.

A Athènes, saint Hiérothée, disciple de Tapôtre saint

Paul.

A Bologne, saint Pétrone, évêque et confesseur,

qui se distingua par sa doctrine, ses miracles et sa

sainteté.

A Paris, sainte Aure, vierge.

LE CINQUIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
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A Messine en Sicile , la fête des saints martyrs Pla-

cide, moine, disciple de saint Benoît, abbé; Eutyche

et Victorin, ses frères; Flavie, vierge, leur sœur; Do-

uât, Firniat, diacre, Fauste et trente autres moines,

massacrés pour la foi de Jésus-Christ, par le pirate

Manuca.

Le même jour, la fête de saint Thraséas, évêque

d'Euménie, qui fut martyrisé à Smyrne.

A Trêves, saint Palmace et ses compagnons, qui,
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durant la persécution de Dioclélien, souffrirent le mar-

tyre sous le président Rictiovare.

Le même jour, sainte Gharitine, vierge, qui, sous

l'empereur Dioclétien et le consulaire Domitius, souf-

frit le tourment du feu, et fut jetée à la mer. En étant

sortie saine et sauve, elle eut les mains et les pieds

coupés, les dents arrachées
;
puis s'étant mise en prière,

elle rendit l'esprit.

A Auxerre, le décès de saint Firmat, diacre, et de

sa sœur sainte Flavienne, vierge.

A Ravenne, saint Marcellin, évèqueet confesseur.

A Valence en Dauphiné, saint Apollinaire, évêque,

illustre pendant sa vie par ses vertus , et au moment
de sa mort par les éclatants miracles qu'il opéra.

Le même jour, saint Attilan, évêque de Zamora,

canonisé par le pape Urbain IL

A Léon en Espagne, saint Froilan, évêque de cette

ville, célèbre par son zèle pour la propagation de l'état

monastique, par sa générosité envers les pauvres, par

ses autres vertus et ses miracles.

A Rome, sainte Galle, veuve, fille du consul Sym-
maque, laquelle, après la mort de son mari, s'étant

retirée auprès de l'église Saint-Pierre, passa plusieurs

années dans l'exercice continuel de la prière, de l'au-

mône, du jeûne et de toutes sortes de saintes œuvres.

Sa très-heureuse mort a été décrite par le pape saint

Grégoire.
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LE SIXIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le
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En Galabre, saint Bruno, confesseur, instituteur de

Tordre des Chartreux.

A Laodicée , saint Sagar, évêque et martyr, un des

anciens disciples de saint Paul, apôtre.

A Capoue, la fête des saints martyrs Marcel, Caste,

Émile et Saturnin.

A Agen, la fête de sainte Foi, vierge et martyre,

dont l'exemple anima si fortement saint Caprais au mar-

tyre, qu'il acheva heureusement son glorieux combat.

Le même jour, sainte Érotide, martyre, qui, étant

embrasée de l'amour de Jésus-Christ, supporta patiem-

ment le supplice du feu.

A Trêves, la Gommémoraison d'un nombre presque

infini de saints Martyrs, qui, durant la persécution de

Dioclétien , souffrirent divers genres de mort pour la

foi de Jésus- Christ, sous le président Rictiovare.

A Auxerre, saint Romain, évêque et confesseur.

A Oderzo (1), saint Magne, évêque, dont le corps

repose à Venise.

A Naples, la sépulture de sainte Marie -Françoise

des Cinq-Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ, du

tiers ordre déchaussé de Saint-François, de la réformée

de saint Pierre d'Alcaniara; elle s'est distinguée par

ses vertus et par les miracles qu'elle opéra. Le pape

Pie IX l'a inscrite parmi les saintes vierges.

(1) Voyez la note 1 de la page 19 ci -dessus.
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LE SEPTIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le
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A Rome, sur la voie d'Ardée, le décès de saint Marc,

pape et confesseur.

Dans la province de TEuphrate en Syrie, les saints

Serge et Bacque, nobles romains, martyrisés sous

l'empereur Maximien. Bacque fut battu à coups de

nerfs de bœuf avec tant de rigueur, qu'ayant le corps

tout brisé, il rendit l'esprit en confessant le nom de

Jésus-Christ. Serge, étant contraint de mettre des sou-

liers garnis de clous en dedans, et demeurant inébran-

lable dans la foi, eut la tête tranchée. Le lieu où repose

son corps s'appelle de son nom
,
Sergiopolis, et il est

honoré par un grand concours de chrétiens, à cause

des miracles qui s'y opèrent.

A Rome, les saints martyrs Marcel et Apulée, qui

s'attachèrent d'abord à Simon le magicien ; mais

,

voyant les merveilles que Notre-Seigneur opérait par

saint Pierre, ils quittèrent Simon, et embrassèrent la

doctrine du saint apôtre. Après la mort des disciples

du Sauveur, ils obtinrent la couronne du martyre

sous le consulaire Aurélien, et furent enterrés près de

la ville.

Dans la même province de Syrie, dite de l'Euphrate,

sainte Julie, vierge, qui, sous le président Marcien,

souffrit la mort pour la foi.

A Padoue, sainte Justine, vierge et martyre, qui,

ayant été baptisée par le bienheureux Prosdocime,

discipk de saint Pierre, et demeurant ferme dans la
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foi de Jésus -Christ, fut, par l'ordre du président

Maxime, percée d'un coup d'épée, et alla jouir de la

présence de Dieu.

En Berri, saint Auguste, prêtre et confesseur.

Dans le diocèse de Reims, saint Hélain, prêtre.

Le même jour, la Gommémoraison de Notre-Dame
de la Victoire, fête que le saint pape Pie V institua en

action de grâces de la glorieuse victoire remportée par

les chrétiens sur les Turcs, dans un combat naval, par

l'assistance particulière de la sainte Vierge. Depuis, le

pape Grégoire XIII ordonna que tous les ans la solen-

nité du Rosaire fût célébrée, pour la même cause, le

premier dimanche de ce mois.

LE HUITIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5

ABCDEFFGHMNP
6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15

La fête de sainte Brigitte, veuve, qui, poussée par

un mouvement de l'esprit de Dieu, fit plusieurs pèle-

rinages dans les lieux saints, et mourut à Rome le

23 juillet. Son corps fut porté en Suède le 7 octobre.

Le même jour, la fête du bienheureux vieillard Si-

méon, qui, selon le témoignage de l'Évangile, reçut

Notre -Seigneur Jésus -Ghrist entre ses bras.

A Gésarée en Palestine, sainte Réparate, vierge et

martyre, qui, ne voulant pas sacrifier aux idoles, eut

enfin la tête tranchée
,
après avoir été éprouvée par

plusieurs sortes de tortures. On vit son âme sortir de

son corps et monter au ciel sous la forme d'une co-

lombe.
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A Thessalonique , saint Démétrius, proconsul, qui,

pour avoir attiré à Jésus-Christ beaucoup d'infidèles,

fut percé de coups de lance par ordre de l'empereur

Maximien , et consomma son martyre.

Dans la même ville , saint Nestor, martyr.

A Séville, saint Pierre, martyr.

ALaodicée, saint Artémon, prêtre, qui, sous l'em-

pereur Dioclétien, parvint à la couronne du martyre

par le supplice du feu.

Dans le diocèse de Lyon, sainte Benoîte, vierge et

martyre.

A Ancône, les saintes Palaciate et Laurence, qui,

durant la persécution de Dioclétien, sous le président

Dion
,
ayant été envoyées en exil

, y moururent de fa-

tigue et de misère.

A Rouen, saint Ived, évêque et confesseur.

A Jérusalem, sainte Pélagie, surnommée la Péni-

tente.

LE NEUVIÉiME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b cd e f gh i k Imnpqrstu
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6

ABCDEFFGHMNP
7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16

A Paris, la fête des saints martyrs Denis l'Aréopa-

gite, évêque. Rustique, prêtre, et Éieuthère, diacre.

Saint Denis, que l'apôtre saint Paul avait baptisé, fut

ordonné premier évêque d'Athènes, d'où étant venu à

Rome, il fut envoyé par le pape saint Clément prêcher

l'Évangile dans les Gaules : étant arrivé à Paris, et y
ayant travaillé heureusement pendant quelques années

à l'œuvre dont il était chargé, il fut, après d'horribles

tourments, décapité avec ses deux compagnons, par

21
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Tordre du préfet Fescennius, et consomma ainsi son

martyre.

Le même jour, on fait mémoire du saint patriarche

Abraham, père de tous les croyants.

A Borgo-San-Donnino dans le Parmesan, sur la

voie Glaudienne, saint Domnin, martyr, qui, sous l'em-

pereur Maximien, voulant par la fuite éviter la rigueur

de la persécution, fut percé d'un coup d'épée par ceux

qui le poursuivaient, et mourut glorieusement.

Au Mont-Gassin, saint Deusdedit, abbé, que le tyran

Sicard tint enfermé dans un cachot, où, consumé de

faim et de misère, il rendit l'esprit.

En Hainaut, saint Guillain, évêque et confesseur,

qui, renonçant l'épiscopat pour mener une vie soli-

taire dans le monastère même qu'il avait fait bâtir,

devint célèbre par les merveilles qu'il opéra.

A Valence en Espagne, saint Louis Bertrand, de

l'ordre des Frères Prêcheurs, qui, plein de l'esprit

apostolique, confirma, par l'innocence de sa vie et par

la multitude de ses miracles, l'Évangile qu'il avait

prêché aux peuples d'Amérique.

A Jérusalem , saint Andronic, et sainte Anastasie, sa

femme.

A Antioche, sainte Publie, abbesse, qui, pour avoir

chanté avec ses religieuses ces versets de David : Les

idoles des nations ne sont que de l'or et de l'argent; et.

Que ceux qui les font leur deviennent semblables, pen-

dant que Julien l'Apostat passait, fut meurtrie de

soufflets par l'ordre de ce prince, et durement répri-

mandée.
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LE DIXIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la Lvm le

ab c d e f gh i k Imnpqrstu
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7

ABCDEi^FGHMNP
8 9 10 11 12 13 12 13 U 15 16 17

A Rome, saint François de Borgia, général de la

Compagnie de Jésus, recommandable par l'austérité

de sa vie, par le don d'oraison, par le courage avec

lequel, après avoir renoncé aux grandeurs du siècle, il

refusa les premières dignités de l'Église.

En Crète, saint Pinyte, l'un des plus excellents

évêques de son temps : il gouverna l'Église de Gnosse

sous l'empire de Marc Antonin Verus et de Commode;
et il laissa dans ses écrits, comme dans un miroir,

une vive représentation de lui-même.

A Cologne, saint Géréon, et trois cent dix-huit autres

Martyrs, qui, durant la persécution de Maximien, pour

conserver la vraie foi, présentèrent leur tète au glaive

des bourreaux.

Près de la même ville, saint Victor et ses compa-
gnons, martyrs.

A Bonn en Allemagne, les saints martyrs Cassius,

Florent et plusieurs autres.

H' A Nicomédie, saint Eulampe, martyr, et sainte

Eulampie, vierge, sa sœur. Cette sainte fille, ayant

appris que son frère était torturé pour Jésus-Christ,

se jeta au milieu de la foule du peuple, l'embrassa et

se joignit à lui pour partager son supplice : ils furent

tous deux plongés dans une chaudière d'huile bouil-

lante; mais, n'en ayant éprouvé aucun mal, ils eurent

la tête tranchée. Deux cents personnes, qui s'étaient



324 MARTYROLOGE ROMAIN

converties à la vue d'un si grand miracle
,
acquirent

,

par le même supplice, l'honneur du martyre.

A York en Angleterre, saint Paulin, évêque, dis-

ciple du pape saint Grégoire : envoyé dans cette île

,

avec plusieurs autres, par ce saint pape, pour y prê-

cher l'Evangile, il convertit le roi Edwin et tous ses

sujets à la foi de Jésus-Christ.

A Piombino en Toscane, saint Cerbonei, évêque et

confesseur, lequel, au rapport de saint Grégoire, brilla

par ses miracles et pendant sa vie et à sa mort.

AVérone, un autre saint Cerbonei, évêque.

AGapoue, saint Paulin, évêque.

LE ONZIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c d e f g li i k Imnpqrstu
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8

ABCDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 U 13 U 15 16 17 18

A Tarse en Cilicie, la fête des saints martyrs Ta-

raque, Probe et Andronic, qui, après avoir langui

longtemps dans des cachots infects, et éprouvé bien

des tourments et des supplices durant la persécution

de Dioclétien, pour avoir confessé Jésus-Christ, eurent

la tête tranchée et entrèrent triomphants dans le séjour

de la gloire.

Dans le Vexin, le martyre des saints Nigaise (1),

évêque de Rouen, Quirin, prêtre, Scubicule, diacre, et

Pience, vierge, sous le président Fescennius.

Le même jour, le martyre des saints Anastase,

prêtre, Placide, Genès et leurs compagnons.

En Thébaïde, saint Sarmate, disciple de saint

(1) C'est ainsi qu'on écrit et qu'on prononce le nom de ce saint martyr,

pour le distinguer de saint Nicaise de Reims.
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Antoine
,
que les Sarrasins massacrèrent en haine de

Jésus-Christ.

A Besançon, saint Germain, évêque et martyr.

A Uzès, saint Firmin, évêque et confesseur.

En Écosse, saint Kenny, abbé.

A Lyre aux Pays-Bas, le décès de saint Gommer,
confesseur.

Dans le territoire de Rennes, saint Émilien, con-

fesseur.

A Tarse en Cilicie, les saintes femmes Zénaïs et

Philoniile, sœurs, proches parentes de saint Paul,

selon la chair, et du nombre de ses disciples dans la foi.

A Vérone, sainte Placidie, vierge.

LE DOUZIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c d e fg h i klmnpqrstu
20 21 22 23 2/a 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ABCDEFFGHMNP
10 11 12 13 14 15 U 15 16 17 18 19

A Rome, les saints marlyrs Évagre, Priscien et leurs

compagnons.

A Ravenne, sur la voie Laurentine, la fête de saint

Ediste, martyr.

En Lycie, sainte Domnine, martyre, sous l'em-

pereur Dioclétien.

En Afrique, durant la persécution des Vandales,

sous Hunéric, roi arien, quatre mille neuf cent soixante-

six Confesseurs et Martyrs. Il y avait parmi eux des

évêques , des prêtres et des diacres
,
auxquels s'étaient

réunis un grand nombre de chrétiens de toutes les con-

ditions : chassés de leur pays pour la défense de la

vérité catholique , ils furent exilés dans un désert hor-

rible; et les Maures qui les conduisaient exerçaient
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sur eux leur cruauté, piquant les uns avec leurs jave-

lines pour leur faire hâter le pas, meurtrissant les

autres à coups de pierres; ils en lièrent plusieurs par
les pieds, et, les traînant comme des cadavres par des

chemins rudes et raboteux, ils leur déchiraient tous les

membres : enfin, après une si grande variété de tour-

ments, tous reçurent l'honneur du martyre. Les prin-

cipaux d'entre eux étaient les évèques Félix et Cyprien.

A Gilly en Pannonie, saint Maximilien, évêque de
Lorch.

A York en Angleterre, saint Wilfrid, évêque et

confesseur.

A Milan, saint Menas, qui fut élevé à l'épiscopat,

parce qu'au moment où l'on s'occupait d'élire un
évêque, il parut entouré d'une lumière céleste, qui fut

regardée comme une marque du choix que Dieu faisait

de lui pour gouverner cette Église.

A Vérone, saint Salvin, évêque.

En Syrie, saint Eustache, prêtre et confesseur.

A Ascoli, dans la Marche d'Ancône, saint Séraphin

de Monte -Granario, confesseur, de l'ordre des Ga-

pucins, remarquable par la sainteté de sa vie et son

humilité. Le pape Glément XIII le mit au rang des

saints.

LE TREIZIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a h c d e f gh iklmnpqrstu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B G D E F F G H M N P

11 12 13 U 15 16 15 16 17 18 19 20

En Angleterre, saint Édouard, roi, qui mourut le

b janvier, et dont on célèbre la fête" en ce jour, qui

est celui de la translation de son corps.
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A Troade, ville de de l'Asie Mineure, la fête de saint

Carpus, disciple de Fapôtre saint Paul.

A Gordoue, la fête des saints martyrs Fauste, Jan-

vier et Martial, qui, d'abord tourmentés sur le chevalet,

eurent ensuite les sourcils rasés, les dents arrachées,

les oreilles et le nez coupés, et consommèrent enfin

leur martyre par le supplice du feu.

A Thessalonique, saint Florent, martyr, qui, après

divers tourments, fut consumé par le feu.

En Autriche, saint Colmann, martyr.

A Geuta, dans le royaume de Fez en Mauritanie, le

martyre de sept rehgieux de l'ordre des Frères Mi-

neurs, Daniel, Samuel, Ange, Domne, Léon, Nicolas

et Hugolin, qui, pour avoir prêché l'Évangile et com-

battu la secte de Mahomet, souffrirent de la part des

Sarrasins toutes sortes d'outrages, furent mis aux fers

et flagellés cruellement : enfin, ayant été décapités, ils

remportèrent la palme du martyre.

A Antioche, saint Théophile, qui fut le sixième

évêque de cette Église, après l'apôtre saint Pierre.

A Tours, saint Venant, abbé et confesseur.

A Sublac, dans la campagne de Rome, sainte Ghéli-

doine, vierge.

LE QUATORZIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c d e f g hiklmnpqrst u

22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ABGDEFFGHMNP
12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21

A Rome, sur la voie Aurélienne, la fête de saint

Galliste, pape et martyr, qui, par l'ordre de l'empereur

Alexandre, fut longtemps affamé dans une prison,

meurtri tous les jours à coups de bâtons; enfin, jeté
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par une des fenêtres du lieu où il était renfermé et

précipité ensuite dans un puits , il mérita le triomphe
du martyre.

A Gésarée en Palestine, sainte Fortunate, vierge,

qui
,
après avoir surmonté les tourments du chevalet et

du feu, la fureur des bêtes et plusieurs autres sup-

plices, durant la persécution de Dioclétien, rendit son

esprit à Dieu. Son corps fut depuis transporté à Naples.

Les saints Garpon, Évariste et Priscien, frères de
sainte Fortunate, ayant été égorgés, reçurent pareille-

ment la couronne du martyre.

De plus, saint Saturnin et saint Loup.

A Piimini, saint Gaudence, évêque et martyr.

ATodi, saint Fortunat, évêque, qui, au rapport de

saint Grégoire, brilla par la puissance étonnante qu'il

avait reçue de chasser les esprits immondes.

AWurtzbourg, saint Burchard, premier évêque de

cette ville.

A Bruges en Flandre, saint Donatien, évêque de

Reims.

A Trêves, saint Rustique, évêque.

Le même jour, le décès de saint Dominique l'En-

cuirassé.

Dans la campagne de Rome, saint Bernard, confes-

seur.

LE QUINZIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c d e f ghikimnpqrs t u

23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ABCDEFFGHMNP
13 U 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22

AAvilaen Espagne, sainte Thérèse, vierge, mère et

maîtresse des frères et des sœurs de l'ordre du Mont-

Carmel, de l'étroite observance.
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A Rome, sur la voie Aurélienne, saint Fortunat,

martyr.

A Cologne, la fête de trois cents Martyrs, qui ter-

minèrent le cours de leurs combats dans la persécution

de Maximien.

A Carthage, saint Agilée, martyr, au sujet duquel

saint Augustin fit un sermon au peuple le jour de sa

fête.

En Prusse, saint Brunon, évêque des Russes et

martyr, lequel, prêchant l'Évangiîe dans ces contrées,

fut pris par des impies qui lui coupèrent les pieds et les

mains, et lui tranchèrent la tête.

A Lyon, saint Anlioche, évêque, qui, après avoir

rempli avec zèle tous les devoirs de la digaité épisco-

pale à laquelle il avait été élevé, obtint le royaume du

ciel.

A Trêves, saint Sévère, évêque et confesseur.

A Strasbourg, sainte Aurélie, vierge.

A Cracovie, sainte Hedwige, duchesse de Pologne,

qui, s'employant au service et au soulagement des

pauvres, devint célèbre par ses miracles. Le pape Clé-

ment IV la mit au nombre des saints : depuis, Inno-

cent XI a permis qu'on célébrât sa fête le 17 de ce mois.

En Allemagne, sainte Thècle, abbesse.

LE SEIZIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b cd e fghiklmnpqr s t u

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

En Afrique, deux cent soixante-dix saints Martyrs,

couronnés tous ensemble.

Dansie même pays, les saints Martinien et Saturien,
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avec deux de leurs frères, qui, durant la persécution

des Vandales sous Genséric, roi arien, étant esclaves

d'un certain Vandale, furent convertis à la foi de Jésus-

Christ par sainte Maxime, vierge
,
qui servait aussi le

même maître. Ces saints, demeurant fermes dans la

foi catholique, furent d'abord frappés et déchirés jus-

qu'aux os avec des bâtons pleins de nœuds; mais,

comme après leur avoir fait endurer longtemps le

même supplice, on les trouvait le lendemain aussi sains

que si on ne les eût point touchés, on les envoya en

exil : là, après avoir converti un grand nombre de

barbares et obtenu du Souverain Pontife un prêtre et

quelques autres ministres de l'Église pour les baptiser,

ils furent enfin liés par les pieds derrière des chariots

à quatre chevaux, qu'on fit courir au travers des

broussailles dans une forêt pleine d'épines; supplice

dans lequel ils perdirent la vie. Quant à Maxime,

après plusieurs combats dont Dieu la fit toujours

sortir victorieuse, elle devint supérieure de religieuses

dans un monastère nombreux, où elle mourut sainte-

ment.

Le même jour, les saints Saturnin, Nérée, et trois

cent soixante-cinq autres Martyrs.

A Cologne, saint Éliphe, martyr, sous Julien l'A-

postat.

De plus, saint Bercaire, abbé et martyr.

En Berri, saint Ambrois, évêque de Cahors.

A Mayence, saint Lulle, évêque et confesseur.

A Trêves, saint Florentin, évêque.

A Arbon en Allemagne, saint Gai, abbé, disciple de

saint Colomban.
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LE DIX- SEPTIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c d e fghiklmnpq r s t u

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ABC DEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

La fête de sainte Hedwige, duchesse de Pologne,

qui s'endormit dans le Seigneur le 15 de ce mois.

A Antioche, la fête de saint Héron, martyr, disciple

de saint Ignace et son successeur dans l'épiscopat,

qui , marchant sur les traces de son maître, montra son

grand amour envers Jésus-Christ, en donnant sa vie

pour le troupeau qui lui avait été confié.

Le même jour, le martyre des saintsVictor, Alexandre

et Marien.

En Perse, sainte Mamelte, martyre, qui, ayant re-

noncé au culte des idoles pour embrasser la foi chré-

tienne, suivant l'avertissement qu'elle en avait reçu

d'un ange, fut lapidée par les païens et jetée dans un
lac profond.

A Gonstantinople, saint Arîdré de Crète, solitaire,

lequel, ayant été souvent battu de verges pour le culte

des saintes images, sous Constantin Copronyme, eut

enfin un pied coupé, et rendit l'esprit.

A Orange, saint Florentin, évèque, qui, célèbre par

ses nombreuses vertus, mourut en paix.

A Capoue, saint Victor, évêque, remarquable par

son érudition et sa sainteté.
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LE DIX- HUITIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c defghiklmnpq r s t u
' 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A BGDEFFaHMNP
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25

La fête de saint Luc, évangéliste, qui, rempli du
Saint-Esprit, mourut en Bithynie, après avoir beau-

coup souffert pour le nom de Jésus-Christ. Ses re-

liques furent transportées à Constantinople, et de là à

Padoue.

A Antioche, saint Asclépiade, évêque, qui fut du
nombre de ces illustres martyrs qui souffrirent une

mort glorieuse sous l'empereur Macrin.

Dans le diocèse de Beauvais, saint Just, jeune en-

fant que le président Rictiovare fit martyriser durant

la persécution de Dioctétien.

A Néocésarée, dans le Pont, saint Athénodore,

évêque, frère de saint Grégoire Thaumaturge : célèbre

par sa science, il consomma son martyre durant la per-

sécution d'Aurélien.

En Mésopotamie, sur les rives de FEuphrate, saint

Julien, ermite.

A Rome, la fête de saint Paul de la Croix, confes-

seur, fondateur de la congrégation dite de la Croix et

de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il se fit

remarquer par sa merveilleuse innocence et par ses

mortifications; il était embrasé d'un amour ardent

pour Jésus- Christ crucifié. Le pape Pie IX Ta cano-

nisé et a fixé sa fête au vingt-huitième jour d'avril.

A Rome, sainte Tryphonie, qui avait été femme de

l'empereur Dèce. Elle fut enterrée dans une crypte,

auprès de saint Hippolyte.
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LE DIX-NEUVIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b cdefghiklmn p q r s t u

27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16

ABCDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 21 22 23' 24 25 26

A Aréna en Espagne, saint Pierre d'Alcantara, con-

fesseur, de l'ordre des Frères Mineurs, canonisé par

le pape Clément IX, à cause de son admirable péni-

tence et de ses nombreux miracles.

A Rome, la fête des saints martyrs Ptolomée et

Lucius, qui souffrirent sous Marc Antonin. Le pre-

mier, ainsi que l'écrit saint Justin
,
martyr, ayant con-

verti à la foi chrétienne une femme qui vivait dans le

désordre, et lui ayant persuadé de garder la chasteté,

un homme impudique l'accusa devant le préfet Urbi-

lius, qui le tint longtemps enfermé dans un cachot

infect: enfin, comme il attestait par une confession

publique le précepte de Jésus-Christ, il fut condamné

à mort; alors Lucius, improuvant la sentence d'Urbi-

tins, et déclarant hautement qu'il était chrétien, subit

un pareil jugement. Un troisième, qu'on leur adjoignit,

fut condamné au même supplice.

AAntioche, saint Béronique, sainte Pélagie, vierge,

et quarante-neuf autres saints Martyrs.

En Égypte, saint Varus, soldat, qui, sous l'empereur

Maximien , visitant sept saints moines qu'on avait mis

en prison, et subvenant à leurs besoins, voulut prendre

la place de l'un d'entre eux qui était mort; et ayant

enduré avec eux des tourments très-cruels, il remporta

la palme du martyre.

A Évreux, saint Aquilin, évêque et confesseur.
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Dans le diocèse d'Orléans, la Translation de saint

Vrain, évêque.

A Salerne, saint Eustère, évêque.

En Irlande, saint Ethbin, abbé.

A Oxford en Angleterre, sainte Fréwisse, vierge.

LE VINGTIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a bcdefghiklmn pq r s t u

28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABGDET^FGHMNP
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

En Pologne, saint Jean de Kenti, prêtre et confes-

seur, illustre par ses vertus et ses miracles : le pape

Clément XIII l'a mis au nombre des saints.

A Abi, près d'Aquila dans l'Abruzze, la fête de saint

Maxime, diacre et martyr, qui, désireux de souffrir, se

découvrit lui-même aux persécuteurs qui le cher-

chaient; et après une confession généreuse, il fut sus-

pendu et toKturé sur le chevalet, meurtri de coups de

bâton : enfin, ayant été précipité d'un lieu élevé, il

périt dans cette chute.

A Agen, saint Caprais, martyr, qui, s'étant caché

dans une caverne pour éviter la rigueur de la persécu-

tion , et apprenant de quelle manière sainte Foi com-

battait pour Jésus- Christ, fut animé de telle sorte à

souffrir les tourments, qu'il pria Notre-Seigneur, s'il

le jugeait digne de la gloire du martyre, de faire sortir

de l'eau limpide d'une pierre de cette caverne; ce que

Dieu lui ayant accordé, il courut plein de confiance au

lieu du combat, où il soutint l'attaque avec tant de

force, qu'il mérita la palme du martyre sous l'empe-

reur Maximien.
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A Antioche, saint Artème, duc d'Égypte (1), qui,

après avoir obtenu les premiers honneurs de la milice

sous le grand Constantin, fut, par l'ordre de Julien

l'Apostat, auquel il avait reproché sa cruauté envers

les chrétiens, meurtri de coups de bâton, tourmenté en

plusieurs autres manières, et enfin décapité.

A Cologne, les saintes Marthe et Saule, vierges,

martyrisées avec plusieurs autres.

A Minden en Allemagne, la fête de saint Félicien,

évêque et martyr.

A Paris, les saints George, diacre, et Aurèle,

martyrs.

En Portugal, sainte Irène, vierge et martyre.

A.U diocèse de Reims, saint Sandou, confesseur.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s t u

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A BGDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

En Chypre, la fête de saint Hilarion, abbé, dont la

vie, pleine de vertus et de miracles, a été écrite par

saint Jérôme.

A Cologne, la fête de sainte Ursule et de ses com-

pagnes, qui terminèrent leur vie par le martyre, que

les Huns leur firent souffrir pour la défense de la reli-

gion chrétienne et la conservation de leur virginité.

Leurs corps furent, pour la plupart, inhumés à Co-

logne.

A Ostie, saint Astère, prêtre et martyr, qui, suivant

(1) On appelait duc d'Égypte le commandant des troupes que les empe-
reurs entretenaient à Alexandrie,
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les Actes da martyre du pape saint Calliste, souffrit la

mort sous Tempereur Alexandre.

A Nicomédie, la fête des saints Dase, Zotique, Caïus

et douze autres soldats, qui, après avoir enduré divers

tourments, furent jetés à la mer.

A Marona en Syrie, près d'Antioche, saint Malc,

moine.

A Lyon, saint Viateur, qui fut ministre de saint Just,

évêque de Lyon.

A Laon, sainte Gélinie, mère de saint Remi, évêque

de Reims.

LE VINGT-DEUXIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19

AB CDEFFGHMN P

20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

A Jérusalem, saint Marc, évêque, personnage très-

illustre et très -savant, qui, le premier d'entre les

gentils, gouverna cette Eglise. Peu de temps après

son élection, il mérita la palme du martyre sous l'em-

pereur Antonin.

A Andrinople en Thrace , la fête des saints martyrs

Philippe, évêque. Sévère, prêtre, Eusèbe et Hermès,

qui, après avoir souffert la prison et les fouets, furent

brûlés sous Julien l'Apostat.

Le même jour, les saints martyrs Alexandre, évêque,

Héraclius, soldat, et leurs compagnons.

A Fermo, dans la Marche d'Ancône, saint PhiKppe,

évêque et martyr.

A Huesca en Espagne, les saintes vierges Nunilon

et Alodie, sœurs, qui, pour avoir confessé la foi, furent

condamnées par les Sarrasins à la peine capitale, et

consommèrent ainsi leur martyre.
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A Cologne, sainte Cordule, une des compagnes de

sainte Ursule
,
qui se cacha

,
effrayée par les supplices

et la mort des autres; mais, s'en étant repentie, le

lendemain elle se découvrit elle-même, et reçut, la der-

nière de toutes, la couronne du martyre.

A Hiérapolis en Phrygie, saint Abercius, évêqùe,

qui fut célèbre du temps de l'empereur Marc Antonin.

A Rouen, saint Mellon, que le pape saint Étienne

ordonna évêque, et envoya dans cette ville pour y
prêcher l'Évangile.

En Toscane, saint Donat Écossais, évêque de Fié-

soli.

A Vérone, saint Vérécondus, évêque et confesseur.

A Jérusalem, sainte Marie Salomé, laquelle, comme
on le voit dans l'Évangile, prit soin de la sépulture de

Notre-Seigneur.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdefghi k 1 mn pq r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABGDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 1

Au territoire d'Ossuna, près de Cadix en Espagne,

les saints Servand et Germain, qui, durant la persé-

cution de Dioctétien , sous Viateur, un de ses lieute-

nants, après les fouets, la prison, la faim, la soif et

les fatigues d'un très -long voyage qu'on leur fit faire

chargés de chaînes, ayant eu enfin la tête tranchée,

achevèrent le cours de leur martyre. Germain fut en-

terré à Mérida, et Servand à Séville.

A Antioche en Syrie, la fête de saint Théodorit,

prêtre, qui, ayant été pris durant la persécution de

l'impie JAilien, eut, après la question du chevalet et

22
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plusieurs autres horribles tourments, les côtés brûlés

avec des torches; et persévérant à confesser Jésus-

Christ, il consomma son martyre par le glaive.

A Grenade en Espagne, le bienheureux Pierre Pas-

cal, évêque de Jaën et martyr, de l'ordre de Notre-

Dame de la Merci pour la rédemption des captifs, qui

fut martyrisé le 6 décembre.

A Gonstantinople, saint Ignace, évêque, lequel,

ayant repris le césar Bardas de ce qu'il avait répudié

sa femme, éprouva de la part de ce prince toutes sortes

de mauvais traitements et fut envoyé en exil; mais,

ayant été rétabli par le pape Nicolas P"", il finit ses

jours en paix.

A Bordeaux, saint Séverin, évêque de Cologne et

confesseur.

A Rouen, saint Romain, évêque.

A Salerne, saint Ver, évêque.

Dans le diocèse d'Amiens, saint Domice, prêtre.

En Poitou, saint Benoît, confesseur.

A Villach en Hongrie, saint Jean de Capistran, con-

fesseur, de l'ordre des Frères Mineurs, illustre par la

sainteté de sa vie et par son grand zèle à étendre la

foi catholique. Les Turcs ayant mis le siège devant

Belgrade , il obtint par ses prières et par ses miracles

la défaite de leur armée et la délivrance de la ville

assiégée.
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LE VINGT-QUATRIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdefgh i k Imnp q r s t u

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 1 2

A Venouse , dans la Fouille , la fête des saints mar-

tyrs Félix, évêque d'une ville d'Afrique; Audact et

Janvier, prêtres; Fortunat et Septime, lecteurs, qui,

sous l'empire de Dioclétien
,
ayant été mis aux fers et

tenus longtemps en prison en Afrique et en Sicile,

furent, sur l'ordre du juge Magdellien, mis à mort

par le glaive , à cause du refus constant que fît Félix

de remettre des livres saints qu'on lui demandait,

selon l'édit de l'empereur.

A Nagran, dans le pays des Homérites, le martyre

de saint Arétas et de ses trois cent quarante com-

pagnons, du temps de l'empereur Justin, sous un

tyran juif nommé Dunaan. Après eux, on livra aux

flammes une femme chrétienne, dont le fils, âgé de

cinq ans, et qui confessait Jésus -Christ en bégayant,

n'ayant pu être retenu ni par caresses ni par menaces,

se précipita de lui-même dans le brasier où sa mère
était consumée.

A Cologne, saint Évergiste, évêque et martyr.

A Constantinople , saint Proclus, évêque.

En Bretagne, le décès de saint Magloire, évêque,

dont le corps repose à Paris.

Au monastère de Vertou, saint Martin, abbé.

En Campanie, saint Marc, solitaire, dont saint Gré-

goire rapporte les œuvres éclatantes.
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LE VINGT-CINQUIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdefgh i kimnp qr s tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABGDEi^FGHMNP
23 24 25 26 27 28 27 28 29 1 2 3

A Rome, saint Ghrysanthe, et sainte Darie, sa

femme, martyrs, qui, après avoir enduré, sous le

préfet Célerin, de rigoureuses tortures pour Jésus-

Christ, furent, par l'ordre de l'empereur Numérien,

descendus dans une sablonnière sur la voie Salaria, et

ensevelis tout vivants sous la terre et les pierres dont

on les accabla.

De plus, à Rome, la fête de quarante -six soldats,

baptisés tous ensemble par le pape Denis, et que

l'empereur Claude fit décapiter aussitôt après leur

baptême : ils furent enterrés sur la voie Salaria, avec

plusieurs autres saints martyrs, au nombre de cent

vingt et un. Parmi eux étaient quatre soldats de Jésus-

Christ, Théodose, Lucius, Marc et Pierre.

A Soissons, les saints Crépin et Crépinien, nobles

romains, qui, sous le président Rictiovare, après

d'horribles tourments, furent mis à mort par le glaive,

durant la persécution de Dioclétien, et obtinrent la.

couronne du martyre. Leurs corps furent ensuite trans-

portés à Rome, et reçurent une sépulture honorable

dans l'église Saint -Laurent in Panisperna.

A Florence, saint Miniat, soldat, qui, combattant

généreusement pour la foi de Jésus- Christ, sous l'em-

pereur Dèce, reçut la couronne d'un glorieux martyre.

A Torre en Sardaigne, saint Protus, prêtre, et saint

Janvier, diacre, qui, ayant été envoyés dans cette île
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par le pape saint Gaïus, furent mis à mort sous le

président Barbare , du temps de Dioclétien.

A Gonstantinople , les saints Martyre, sous-diacre,

et Marcien , chantre
,
que les hérétiques massacrèrent

sous l'empire de Constance.

A Rome, saint Boniface, pape et confesseur.

A Périgueux, saint Front, ordonné évêque par saint

Pierre, et qui, avec un prêtre nommé Georges, ayant

converti à Jésus-Ghrist une grande partie des habitants

du pays, mourut en paix, illustre par ses miracles.

A Brescia, la fête de saint Gaudence, évêque, re-

marquable par son érudition et sa sainteté.

En Gévaudan, saint Hilaire (1), évêque.

LE VINGT-SIXIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdefghi k Imnp qr s tu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABGDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 28 29 1 2 3 4

A Rome, saint Évariste, pape et martyr, qui, sous

l'empereur Adrien, honora l'Église de Dieu par l'effu-

sion de son sang.

En Afrique , saint Rogatien
,
prêtre , et saint Félicis-

sime, qui reçurent la couronne d'un glorieux martyre,

durant la persécution de Valérien et de Gallien. Saint

Gyprien fait l'éloge de leurs vertus dans sa Lettre aux

Confesseurs.

A Nicomédie, les saints Lucien, Flore, et leurs com-

pagnons, martyrs.

Le même jour, saint Quodvultdeus, évêque de Gar-

(1) Le peuple l'appelle saint Ghély. Il fut évêque de Javoulx
,
siège qui

a été transféré à Mende.
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lhage, qui ayant été, par ordre de Genséric, roi arien,

exposé sur la mer avec son clergé , dans des barques

à demi brisées, sans voiles et sans rames, aborda à

Naples contre toute espérance, et y mourut en exil,

avec la qualité de confesseur.

A Narbonne, saint Rustique, évêque et confesseur,

qui se rendit célèbre du temps des empereurs Valen-

tinien et Léon.

A Salerne, saint Gaudiose, évêque.

A Pavie, saint Foulque, évêque.

A Hildesheim en Saxe, saint Bernward, évêque et

confesseur, mis au nombre des saints par le pape Cé-

lestin III.

Le même jour, saint Quadragésime, sous-diacre,

qui ressuscita un mort.

LE VINGT- SEPTIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde f glii k Imnp qr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ABGDEFFGHMNP
25 26 27 28 29 30 29 1 2 3 4 5

La Vigile des apôtres saint Simon et saint Jude.

A Avila en Espagne , le martyre des saints Vincent

,

Sabine et Christète, qui furent d'abord étendus sur le

chevalet avec tant de violence, que toutes les jointures

de leurs membres se disloquèrent; puis, leurs têtes

ayant été placées sur des pierres, on les frappa à

grands coups de leviers, jusqu'à ce que la cervelle en

sortît : ils accomplirent ainsi leur martyre, par l'ordre

du président Dacien.

A Trichâteau , saint Florent
,
martyr.

En Cappadoce, sainte Gapitoline, et sainte Erothéide,

sa servante, martyrisées sous Dioclétien.
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Aux Indes, saint Frumence, évêque, qui y fut d'a-

bord captif; depuis, ayant été ordonné évêque par

saint Athanase, il travailla dans cette contrée, avec un

merveilleux succès, à la propagation de l'Évangile.

En Éthiopie, saint Élesbaan, roi, qui, après avoir

vaincu les ennemis de Jésus-Christ, envoya sa cou-

ronne royale à Jérusalem, du temps de l'empereur

Justin ; et ayant embrassé la vie monastique, selon le

vœu qu'il en avait fait, alla jouir de la présence de

Dieu.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B G D EFFGHMNP
26 27 28 29 30 1 1 2 3 4 5 6

La fête des saints apôtres Simon le Ghananéen, et

Thaddée, qui est aussi appelé Jude. Saint Simon prê-

cha l'Évangile en Égypte, saint Thaddée en Mésopo-

tamie
;
puis, étant entrés ensemble dans la Perse, après

qu'ils eurent soumis à Jésus -Christ une multitude

innombrable de ces peuples, ils consommèrent leur

martyre.

A Rome, sainte Cyrille, vierge, fille de sainte Try-

phonie, qui fut égorgée pour la foi, sous l'empereur

Claude.

Au même lieu, sainte Anastasie l'ancienne, vierge,

et saint Cyrille, tous deux martyrs. Anastasie, durant

la persécution de Valérien, sous le préfet Probus, après

avoir été chargée de chaînes, souffletée, tourmentée

par le feu , accablée de coups , demeurant ferme dans
la foi de Jésus-Christ, eut encore les mamelles coupées,
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les ongles arrachés, les dents cassées, les mains et les

pieds coupés
;
enfin, ayant eu la tête tranchée, elle alla,

parée de ses supplices comme d'autant d'ornements,

se réunir à son divin Époux : Cyrille, qui, sur sa de-

mande, lui avait donné de l'eau, reçut pour récom-

pense l'honneur du martyre,

A Gôme, saint Fidèle, martyrisé sous l'empereur

Maximien.

A Mayence , saint Ferruce
,
martyr.

A Meaux , saint Faron
,
évêque et confesseur.

A Naples, saint Gaudiose, évêque africain, qui,

étant venu en Campanie pour éviter la persécution des

Vandales, finit saintement ses jours dans un monastère

de cette ville.

A Verceil, saint Honorât, évêque.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcde f ghik Imnpqrs t u

8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26

A B G DEFFGHMNP
27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7

En Lucanie, les saints martyrs Hyacinthe, Quintus,

Félicien et Lucius.

A Sidon en Phénicie, saint Zénobe, prêtre, qui, dans

la rigueur de la dernière persécution, exhortant les

autres au martyre, fut lui-même jugé digne d'en être

honoré.

Le même jour, les saints évêques Maximilien, mar-

tyr, et Valentin, confesseur.

A Bergame, sainte Eusébie, vierge et martyre.

A Jérusalem, la fête de saint Narcisse, évêque, digne

de louanges à cause de sa sainteté, de sa patience et
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de sa foi. Il entra dans la joie du Seigneur âgé de cent

seize ans.

A Autun , saint Jean
,
évêque et confesseur.

A Gassiope, dans l'île de Corfou, saint Donat, dont

saint Grégoire pape fait mention.

A Vienne, le décès de saint Ghef, abbé.

LE. TRENTIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la luine le

abcde fghiklmnpq rs tu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B CDEFFGHMNP
28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8

En Afrique, la fête de deux cent vingt Martyrs.

A Tanger en Mauritanie, saint Marcel, centurion,

qui
,
ayant eu la tête tranchée sous Agricolaiis , lieu-

tenant du préfet du prétoire, accomplit ainsi son mar-

tyre.

A Alexandrie, treize bienheureux Martyrs, qui

furent mis à mort sous l'empereur Dèce, avec les saints

Julien, Eunus et Macaire.

Dans la même ville, sainte Eutropie, qui, visitant

les martyrs, fut tourmentée avec eux si cruellement,

qu'elle rendit l'esprit.

A Gagliari en Sardaigne, saint Saturnin, martyr, que

le président Barbare fit décapiter durant la persécution

de Dioctétien.

A Apamée en Phrygie, saint Maxime, martyrisé sous

le même empereur.

A Léon en Espagne, les saints martyrs Glaude, Lu-

percus et Victorius, tous trois fils du centurion saint

Marcel, qui, durant la persécution de Dioclétien et de

Maximien, eurent la tête tranchée par l'ordre du pré-

sident Diogénien.
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A Égée en Gilicie, saint Zénobe, évêque, et sainte

Zénobie, sa sœur, martyrisés sous l'empereur Dio-

clétien et le président Lysias.

A Altino, saint Théonesle, évêque et martyr, qui

fut tué par les ariens.

A Paris, saint Lucain, martyr.

A Antioche, saint Sérapion, évêque, qui se rendit

très-célèbre par son érudition.

A Capoue, saint Germain, évêque et confesseur,

personnage d'une grande sainteté. A l'heure même de

sa mort, saint Benoît vit son âme portée au ciel par les

anges.

A Potenza dans la Basilicate, saint Gérard, évêque.

LE TRENTE ET UNIÈME JOUR D'OCTOBRE, de la lune le

abcdef ghi k lmnpqr s t u

10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28

A B GDEFFGHMNP
29 30 1234436789

La Vigile de la fête de tous les Saints.

A Rome, la fête de saint Nemèse, diacre, et de sainte

Lucille, vierge, sa fille, qui, demeurant fermes dans la

foi de Jésus-Ghrist, sans pouvoir être ébranlés, furent

décapités par ordre de l'empereur Valérien, le 25 août.

Leurs corps, quele pape saint Étienne avait fait enterrer,

et à qui saint Xyste avait donné en ce jour une sépul-

ture plus honorable sur la voie Appienne, furent de-

puis transférés par Grégoire V dans la diaconie de

Sainte-Marie -la-Neuve, avec les saints Symphrone,

Olympe, tribun, Exupérie, sa femme, etThéodule, leur

fils, qui, s'étant tous convertis par les soins de Sym-
phrone, et ayant reçu le baptême des mains de saint

Étienne, obtinrent la couronne du martyre. Sous le pon-
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tifîcat de Grégoire XIII, ces saintes reliques ayant été

trouvées en ce lieu, furent, le 8 décembre, placées

plus honorablement sous l'autel de la même église.

Le même jour, les saints Ampliat, Urbain et Nar-

cisse , dont parle saint Paul dans son Épître aux Ro-

mains, et qui furent massacrés par les Juifs et les

gentils, en haine de FÉvangile de Jésus -Christ.

A Vermand, en France, saint Quentin, citoyen ro-

main, du rang des sénateurs, qui souffrit le martyre

sous l'empereur Maximien. Cinquante ans après, par

la révélation d'un ange, son corps fut trouvé sans cor-

ruption.

A Constantinople , saint Stachys, qui fut ordonné

premier évêque de cette ville par saint André, apôtre.

A Milan , saint Antonin
,
évêque et confesseur.

A Ratisbonne, saint Wolfang, évêque.

NOVEMBRE
LE PRElMIER JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcdefgh iklmnpq rs tu
11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ABCDEFFGHMNP
30 1234556789 10

La fête de tous les Saints
,
que le pape Boniface IV,

après avoir dédié le Panthéon, institua en l'honneur de

la bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu, et des

saints Martyrs
,
pour être célébrée chaque année par

toute la ville de Rome. Et le pape Grégoire IV ordonna

que cette même fête, qui s'observait déjà en différentes

églises, mais avec assez de diversité, fût solennisée en

ce jour à perpétuité, par l'Église universelle, en l'hon-

neur de tous les Saints.
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A Terracine, dans la campagne de Rome, la fête de

saint Gésaire, diacre, qui, après une longue et rigou-

reuse prison, fut mis dans un sac avec saint Julien,

prêtre , et précipité dans la mer.

A Dijon, saint Bénigne, prêtre, qui, ayant été en-

voyé par saint Polycarpe dans les Gaules pour prêcher

l'Évangile, endura plusieurs fois, sous l'empereur

Marc-Aurèle, les plus cruels tourments par Tordre du

juge Térence : enfin, il fut frappé rudement sur le cou

avec une barre de fer, et eut le corps percé d'une lance.

Le même jour, sainte Marie, servante, qui, sous

l'empereur Adrien, ayant été accusée d'être chrétienne,

fut cruellement flagellée, étendue sur le chevalet, dé-

chirée avec des peignes de fer, et parvint à la gloire

du martyre.

A Damas, le martyre des saints Gésaire, Dace, et de

cinq autres.

En Perse, les saints martyrs Jean, évêque, et Jacques,

prêtre, sous le roi Sapor.

A Tarse, les saintes Gyrénie et Julienne, sous l'em-

pereur Maximien.

A Glermoïit en Auvergne, saint Austremoine, pre-

mier évêque de cette ville.

A Paris, le décès de saint Marcel, évêque.

A Bayeux, saint Vigor, évêque, du temps de Ghilde-

bert, roi des Français.

A Tivoli , saint Séverin , moine.

En Gàtinais , saint Mathurin , confesseur.
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LE DEUXIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcdefgh ik Imnpqr s tu
12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 29 30

ABCDEFFGHMN P
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La Commémoration de tous les Fidèles trépassés.

Le même jour, la fête de saint Victorin, évêque de

Pettau, qui, après avoir composé plusieurs ouvrages,

ainsi que l'atteste saint Jérôme, reçut la couronne du
martyre durant la persécution de Dioclétien.

A Trieste, saint Just, qui, durant la même persécu-

tion, consomma son martyre sous le président Manace.

A Sébaste, les saints Cartère, Styriaque, Tobie, Eu-

doxe, Agape, et leurs compagnons, martyrisés sous

l'empereur Licinius.

En Perse, les saints martyrs Acyndine, Pégase,

Aphtone
,
Elpidéphore et Anempodiste , avec plusieurs

autres.

En Afrique, la fête des saints Publius, Victor, Her-

mès et Papias, martyrs.

A Tarse en Cilicie, sainte Eustochium, vierge et

martyre, qui, après avoir enduré de cruels tourments,

sous Julien l'Apostat, rendit l'esprit en priant Dieu.

A Laodicée en Syrie, saint Théodote, évêque, qui

non-seulement fut puissant en paroles, mais aussi orné

de bonnes œuvres et de vertus.

A Vienne, saint Georges, évêque.

Au monastère de Saint-Maurice en Valais, saint

Ambrois, abbé.

A Gyr en Syrie, saint Marcien, confesseur.
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LE TROISIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

ABCDEFFGHMNP
234567789 10 11 12

La fête de saint Quart, disciple des apôtres.

A Gésarée en Gappadoce, les saints martyrs Ger-

main, Théophile, Gésaire et Vital, qui rendirent un

généreux témoignage de leur foi, durant la persécution

de Dèce.

A Saragosse, une quantité innombrable de saints

Martyrs, qui, sous le président Dacien, souffrirent une

mort glorieuse pour Jésus -Ghrist.

A Viterbe, les saints martyrs Valentin, prêtre, et

Hilaire, diacre, qui, durant la persécution de Maxi-

mien, furent, pour la foi de Jésus-Ghrist, précipités

dans le Tibre avec une grosse pierre au cou
;
mais, en

ayant été miraculeusement retirés par un ange, ils

eurent la tête tranchée , et reçurent la couronne du

martyre.

En Angleterre, sainte Wénéfride, vierge et martyre.

Au monastère de Glairvaux , le décès de saint Mala-

chie, évêque de Gonnerth en Irlande, que ses nom-

breuses vertus rendirent célèbre dans son temps. Saint

Bernard a écrit sa vie.

Le même jour, saint Hubert, évêque de Tongres.

A Vienne, saint Domnin, évêque et confesseur.

De plus, le décès de saint Pirmin, évêque de Meaux.

A Urgel en Espagne, saint Hermengaud, évêque.

A Rome, sainte Sylvie, mère de saint Grégoire,

pape.
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LE QUATRIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcde f gh ik Imnpqr stu
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ABGDEFFGH M N P
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A Milan, saint Charles Borromée, cardinal et

évêque de cette ville , mis au nombre des saints par le

pape Paul V, à cause de son éminente sainteté et de

l'éclat de ses miracles.

A Bologne, les saints Vital et Agricole, martyrs,Vital,

qui était serviteur d'Agricole, partagea son sort et de-

vint son collègue dans le martyre : les persécuteurs

employèrent contre lui toutes sortes de tortures, de

manière qu'aucune partie de son corps n'était sans

plaie; ce que souffrant avec constance, il se mit en

prière, et rendit son âme à Dieu. Agricole mourut

sur une croix, où on l'avait attaché avec plusieurs

clous. Saint Ambroise rapporte, qu'étant présent à la

translation de leurs corps, il mit sous l'autel les clous

et le bois de la croix, avec le sang du saint martyr.

Le même jour, les saints Philologue et Patrobe, dis-

ciples de saint Paul.

A Autun , saint Preuil
,
martyr.

Dans le Vexin , saint Clair, prêtre et martyr.

A Éphèse, saint Porphyre, martyrisé sous l'empe-

reur Aurélien.

A Myre en Lycie, les saints martyrs Nicandre,

évêque, et Hermas, prêtre, sous le président Libanius.

Le même jour, la fête de saint Piérius, prêtre

d'Alexandrie, homme très-habile dans les saintes Écri-

tures, et d'une vie très-pure : tout à fait dégagé de ce

qui aurait pu le détourner de l'étude de la philosophie
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chrétienne, il instruisit parfaitement le peuple, dans le

temps que Théonas gouvernait l'Église d'Alexandrie,

sous Garus et Dioclétien, et publia divers ouvrages;

s'étant retiré à Rome, lorsque la persécution eut cessé,

il y passa le reste de sa vie , et y mourut en paix.

A Rodez, saint Amans, évêque, illustre pendant sa

vie par sa sainteté et ses miracles.

En Bithynie, saint Joannice, abbé.

A Albe-Royale, saint Émeric, confesseur, fils de saint

Étienne, roi des Hongrois.

Au monastère de Gerfroid près de Meaux, saint Félix

de Valois, fondateur de Tordre de la très-sainte Trinité

pour la rédemption des captifs : on célèbre sa fête le

20 de ce mois par décret du pape Innocent XI.

A Trêves, sainte Modeste
,
vierge.

LE CINQUIÈME JOUR DE NOVEIMBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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Saint Zacharie, prêtre et prophète, père de saint

Jean-Raptiste.

On honore aussi en ce jour sainte Elisabeth, mère

du même saint Précurseur.

A Terracine, dans la campagne de Rome, la fête des

saints martyrs Félix, prêtre, et Eusèbe, moine.

Gelui-ci, qui avait enseveli les corps des saints Julien

et Gésaire, martyrs, et qui convertissait plusieurs infi-

dèles que le saint prêtre Félix baptisait, fut arrêté avec

lui. On les mena tous deux devant le juge, qui, n'ayant

pu les vaincre, les fît mettre en prison : comme ils re-

fusaient constamment de sacrifier, dès la même nuit ils

furent décapités.
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A Émèse en Phénicie, saint Galation, et sainte Épi-

stème, sa femme, qui, durant la persécution de Dèce,

furent déchirés à coups de fouets, eurent ensuite les

mains, les pieds et la langue coupés; enfin, ayant eu

la tête tranchée, ils consommèrent leur martyre.

De plus, les saints Domnin, Théotime, Philothée,

Silvain, et leurs compagnons, martyrisés sous l'em-

pereur Maximin.

A Milan, saint Magne, évêque et confesseur.

A Brescia, saint Dominateur, évêque.

A Trêves, saint Fibice, qui, étant abbé, fut fait

évêque de cette ville.

A Orléans, saint Lié, prêtre et confesseur.

LE SIXIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcde fgh ik lmnpqrstu
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A Tunis en Afrique, la fête de saint Félix, martyr,

qui, ayant confessé Jésus-Christ, et son supplice ayant

été différé, comme l'assure saint Augustin dans Tex-

plication d'un psaume qu'il fit au peuple le jour de sa

fête, fut le jour suivant trouvé mort dans la prison.

A Antioche en Syrie, dix Martyrs, qu'on dit avoir

été mis à mort par les Sarrasins.

A Barcelone, saint Sever, évêque et martyr, qui,

ayant eu la tête percée avec un clou pour la foi catho-

lique, reçut la couronne du martyre.

En Phrygie, saint Attique.

A Bergues, le décès de saint Winoc, abbé, qui, tout

célèbre qu'il était par ses vertus et ses miracles, ne

23
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laissa pas de servir longtemps les religieux qu'il avait

sous sa conduite.

A Fondi, dans la campagne de Rome, saint Félix,

moine.

A Limoges, saint Léonard, confesseur, disciple de

saint Remi : né de parents nobles, il embrassa la vie

solitaire, et brilla par ses miracles et sa sainteté ; mais

son crédit auprès de Dieu parut principalement dans

la délivrance des captifs.

LE SEPTIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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A Padoue, le décès de saint Prosdocime, premier

évêque de cette ville, qui, ayant été ordonné par

l'apôtre saint Pierre
,
reçut en même temps de lui sa

mission pour aller prêcher la parole de Dieu dans ce

pays, où, après avoir brillé par de grandes vertus et

par des prodiges, une mort bienheureuse termina sa

vie.

A Pérouse, saint Herculan, évêque et martyr.

Le même jour, saint Amaranthe, martyr, qui acheva

heureusement ses combats pour la foi à Albi, où son

corps est inhumé, tandis qué son âme jouit de la gloire

éternelle.

A Mélitène en Arménie, le martyre des saints Hié-

ron, Nicandre, Hésyque, et de trente autres, qui,

sous le président Lysias, furent couronnés durant la

persécution de Dioclétien.
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A Amphipolis (1) en Macédoine, les saints martyrs

Aucte, Taurion et Thessalonice.

A Ancyre, le martyre des saints Mélasippe, Antoine

et Carine, sous Julien l'Apostat.

A Cologne, saint Engelbert, évêque, qui souffrit

courageusement le martyre pour la défense de la li-

berté ecclésiastique, et en particulier pour le maintien

de l'obéissance due à l'Église romaine.

A Alexandrie, saint Achillas, évêque, recomman-
dable par son érudition, sa foi, sa sainte conduite,

et par la pureté de ses mœurs.
En Frise, le décès de saint Willebrod, évêque

d'Utrecht, qui, ayant été sacré par le pape Sergius,

prêcha l'Évangile en Frise et en Danemark.
A Metz, saint Ruf, évêque et confesseur.

A Strasbourg, saint Florent, évêque.

LE HUITIÈiME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

ab c d e f g h i k Imnpqrstu
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L'Octave de la fête de tous les Saints.

A trois milles de Rome, sur la voie Lavicane, le

martyre des saints Claude, Nicostrate, Symphorien,

Gastorius et Simplice, qui furent d'abord mis en prison,

ensuite cruellement déchirés avec des fouets garnis

de pointes de fer; mais, comme ils demeuraient iné-

branlables dans la foi, l'empereur Dioctétien ordonna

de les précipiter dans la rivière.

Sur la même voie Lavicane, la fête des saints Quatre

(1) Nommée aujourd'hui Emboli.
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Couronnés, frères, Sévère, Sévérien, Garpophore et

Victoria, meurtris sous le même empereur avec des

cordes garnies de plomb, si cruellement, qu'ils expi-

rèrent sous les coups. Leurs noms, qu'il n'a plu à

Dieu de révéler que longtemps après leur martyre

,

n'étant pas connus alors, il fut statué qu'on célébrerait

tous les ans leur fête avec celle des cinq autres, sous

le nom des Quatre Couronnés
;
usage qui s'est conservé

dans l'Église, depuis même que leurs noms ont été

révélés.

A Rome, saint Deusdedit, pape, dont le mérite fut

si grand, qu'en baisant un lépreux il le guérit.

A Brème, saint Villehad, premier évoque de cette

ville, qui, avec saint Boniface, dont il avait été disciple,

contribua beaucoup à étendre l'Évangile dans la Frise

et dans la Saxe.

A Soissons, saint Godefroi, évêque d'Amiens, per-

sonnage d'une grande sainteté.

A Verdun, saint Maur, évêque et confesseur.

A Tours, saint Clair, prêtre, dont saint Paulin com-

posa l'épitaphe.

LE NEUVIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcdefghikimnpqrstu
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8 9 10 11 12 13 13 U 15 16 17 18

A Rome, la Dédicace de la Basilique du Sauveur.

A Amasée dans le Pont, la fête de saint Théodore,

soldat, qui, du temps de l'empereur Maximien, fut,

pour avoir confessé la foi chrétienne , meurtri cruel-

lement, ensuite mis en prison, où Jésus -Christ., lui
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apparaissant, le fortifia, et l'avertit de persévérer avec

courage et constance Jusqu'à la fin : puis, ayant été

étendu sur le chevalet et déchiré avec des peignes de

fer, d'une manière si barbare, que l'on voyait ses

entrailles, il fut enfin jeté dans un brasier ardent.

Saint Grégoire de Nysse a célébré ses louanges dans un

excellent panégyrique.

A Tyane en Cappadoce, le martyre de saint Oreste,

sous l'empereur Dioclétien.

A Thessalonique, saint Alexandre, mis à mort pour

la foi, sous Maximien.

A Bourges, saint Ursin, confesseur, qui fut ordonné

à Rome par les successeurs des Apôtres, et désigné

premier évêque de cette ville.

A Naples, saint Arpin, évêque, en qui Dieu fit

éclater le don des miracles.

A Gonstantinople, les saintes vierges Eustolie, née à

Rome, et Sopatre, fille de l'empereur Maurice.

A Béryte en Syrie, la mémoire de l'Image du Sau-

veur, qui, ayant été crucifiée par les Juifs, répandit

du sang en telle abondance, que les églises d'Orient

et d'Occident en ont été abondamment pourvues.

LE DIXIÈME JOUR DE NOVEIVIBRE, de la lune le

a b c d e f g h i k Imnpqrstu
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A Naples , la fête de saint André Aveliin , de la con-

grégation des Clercs Réguliers dits Théatins, célèbre

par sa sainteté et par son zèle à procurer le salut

du prochain. L'éclat de ses miracles détermina Clé-

ment XI à le mettre au nombre des saints.
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La fête des saints Tryphon et Respice, martyrs, et

de sainte Nymphe, vierge.

Dans le diocèse d'Agde, saint Tibéry, saint Modeste

et sainte Florence, qui, après avoir souffert divers

tourments, accomplirent leur martyre du temps de

Dioclétien.

A Antioche, saint Démétrius, évèque, saint Agnan,

diacre, saint Eustose, et vingt autres saints Martyrs.
A Ravenne, saint Probe, évêque, célèbre par ses

miracles.

A Orléans, saint Moniteur, évêque et confesseur.

En Angleterre, saint Just, évêque, un de ceux que

le pape saint Grégoire envoya dans cette île avec saint

Augustin, saint Mellit et plusieurs autres, pour y
prêcher l'Évangile : après s'être rendu célèbre par sa

sainteté, il s'endormit dans le Seigneur.

A Melun, saint Léon, confesseur.

A Icône en Lycaonie, les saintes femmes Tryphenne

etTryphose, qui, instruitespar les prédications de saint

Paul et fortifiées par l'exemple de sainte Thècle, firent

de merveilleux progrès dans les voies de la perfection

chrétienne.

Dans l'île de Paros, sainte Théoctiste, vierge.

LE ONZIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c d e fg h i klranpqrstu
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A Tours, la fête de saint Martin, évêque et confes-

seur, dont la vie a été si éclatante par ses miracles,

qu'il mérita de ressusciter trois morts.

A Gotyée en Phrygie, le glorieux marlyre de saint
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Mennas, soldat égyptien, qui, après avoir renoncé à la

profession des armes dans le temps de la persécution

de Dioctétien, se retira dans le désert pour y servir le

Roi du ciel et s'unir à lui par Toraison; depuis, ayant

reparu en public et déclaré hautement qu'il était

chrétien, il fut éprouvé par de cruels tourments; enfin,

s'étant mis à genoux pour prier, et rendant grâces

à Notre-Seigneur Jésus-Christ, il eut la tête tranchée,

et devint, après sa mort, célèbre par beaucoup de mi-

racles.

A Ravenne, les saints Valentin, Félicien et Victorin,

qui reçurent la couronne du martyre durant la même
persécution.

En Mésopotamie, saint Athénodore, martyr, qui,

sous le même empereur et le président Éleuse, fut

tourmenté par le feu, puis appliqué à d'autres tortures,

et enfin condamné à perdre la tête ; mais le bourreau

étant tombé, et personne n'osant prendre l'épée pour le

frapper, il mourut en priant Dieu.

A Lyon, saint Véran, évêque, qui a brillé pendant

sa vie par la grandeur de sa foi et par le mérite de ses

vertus.

Au monastère de Grotta-Ferrata, près de Frascati,

saint Barthélemi, abbé, compagnon de saint Nil, dont

il a écrit la vie.

Dans le pays des Samnites, saint Mennas, solitaire,

dont saint Grégoire, pape, rapporte les vertus et les

miracles.
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LE DOUZIÈME JOUR DE NOVEMBRE , de la lune le

a b c d ef g h iklmnpqrstu
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La fête de saint Martin, pape et martyr, qui, ayant

assemblé à Rome un concile dans lequel il condamna
les hérétiques Sergius, Paul et Pyrrhus, fut pris frau-

duleusement par l'ordre de Constant, empereur héré-

tique, et conduit à Constantinople, puis relégué dans

la Chersonèse, où, épuisé par les peines qu'il avait

souffertes pour la foi catholique, il finit ses jours, et

brilla par l'éclat d'un grand nombre de miracles. Son
corps a été ensuite porté à Rome, et placé dans l'église

des saints Silvestre et Martin.

En Asie, les saints Aurèle et Publius, évoques et

martyrs.

Dans le diocèse de Sens, saint Paterne, martyr.

A Gand, saint Livin, évêque et martyr.

En Pologne, les saints Benoît, Jean, Matthieu, Isaac

et Christin , ermites et martyrs.

A Vitepsk en Pologne, le martyre du bienheureux

Josaphat, religieux de l'ordre de Saint- Basile , arche-

vêque de Poloczk, qui fut inhumainement massacré

parles schismatiques, en haine de l'unité catholique et

de la vérité.

A Avignon, saint Ruf, premier évêque de cette ville.

A Cologne, le décès de saint Cunibert, évêque.

A Tarazona en Espagne, saint Milhan, prêtre, qui

brilla par un nombre prodigieux de miracles. Sa vie

admirable a été écrite par saint Braulion
,
évêque de

Saragosse.
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A Gonstantinople, saint Nil, abbé, qui, renonçant à

la charge de préfet de la ville, se fit religieux, du temps

de Théodose le Jeune, et fut célèbre par sa doctrine et

sa sainteté.

De plus, à Gonstantinople, saint Théodore Studite,

qui soutint fortement la foi catholique contre les Ico-

noclastes, et rendit par là son nom célèbre dans toute

l'Égiisa catholique.

A Alcala, saint Didace, de l'ordre des Frères Mi-

neurs, célèbre par sa profonde humilité, et mis au rang

des saints par le pape Sixte-Quint. On solennise sa fête

le jour suivant.

LE TREIZIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c cl e f g ii iklmnpqrst u
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Saint Didace, confesseur, de l'ordre des Frères Mi-

neurs, dont on fit hier mention.

A Ravenne, la fête des saints martyrs Valentin , So-

luteur et Victor, qui souffrirent sous l'empereur Dio-

clétien.

A Aix en Provence, saint Mitre, très-illustre martyr.

A Gésarée en Palestine, le martyre des saints Anto-

nin, Zébinas, Germain, et de sainte Ennathe, vierge, qui

fut d'abord meurtrie de coups, et brûlée sous Galère

Maximien : les autres, accusant d'impiété le président

Firmilien et le reprenant de ce qu'il sacrifiait aux faux

dieux, furent décapités.

En Afrique, les saints martyrs Arcade, Paschase,

Probe et Eutychien, Espagnols, qui, durant la persé-

cution des Vandales, ayant déclaré qu'ils ne suivraient
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jamais la secte impie des ariens, furent d'abord pro-

scrits par Genséric, roi arien, puis exilés
;
enfin, après

qu'ils eurent enduré des tortures effroyables, on les fit

mourir par divers genres de mort : alors parut avec

éclat la constance d'un jeune enfant nommé Paulille,

frère des saints Paschase et Eutychien, lequel, ne pou-

vant être ébranlé dans son attachement à la foi ca-

tholique, fut longtemps frappé à coups de bâton, et

condamné au plus vil esclavage.

A Rome, saint Nicolas, pape, remarquable par sa

vigueur apostolique.

A Tours, saint Brice, évêque, disciple de saint

Martin.

A Tolède, saint Eugène, évêque.

A Glermont en Auvergne, saint Qùinlien, évêque.

A Grémone, saint Homobon, confesseur, illustre par

ses miracles, et mis au nombre des saints par lé pape

Innocent III.

LE QUATORZIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c d e f ghiklmnpqrs t u

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ABGDEFFGH MNP
13 U 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

A Héraclée en Thrace, la fête des saints martyrs

Glémentin, Théodote et Philomène.

A Alexandrie , saint Sérapion
,
martyr, que les per-

sécuteurs tourmentèrent avec une telle cruauté, sous

Tempereur Dèce, qu'après lui avoir disloqué tous les

membres, ils le précipitèrent de l'étage le plus haut de

sa maison, et il devint ainsi martyr de Jésus-Ghrist.

ATroyes, saint Vénérand, martyrisé sous l'empe-

reur Aurélien.
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En France, sainte Vénérande, vierge, qui, sous le

président Asclépiade et l'empereur Antonin, reçut pa-

reillement la couronne du martyre.

A Gangres en Paphlagonie, saint Hypace, évèque,

qui, en revenant du grand concile de Nicée, mourut

martyr sous les pierres dont il fut accablé par les hé-

rétiques, novatiens.

A Alger en Afrique, le bienheureux Sérapion, qui,

le premier de Tordre de Notre-Dame de la Merci, ayant

été mis en croix à cause de la rédemption des chrétiens

esclaves et de la prédication de la foi chrétienne, et

ayant eu tout le corps déchiqueté, mérita d'obtenir la

palme du martyre.

A Emèse, le martyre de plusieurs saintes femmes,

auxquelles le très-cruel Mady, chef des Arabes, fît en-

durer des tourments épouvantables, et qu'il massacra

ensuite pour la foi de Jésus- Christ.

A Bologne, saint Juconde, évêque et confesseur.

En Irlande, saint Laurent, évêque de Dublin.

LE QUINZIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGD EFFGHMNP
U 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

Sainte Gertrude, vierge : on fait mémoire de son

décès le 17 de ce mois.

Ce même jour, la fête de saint Eugène, évêque de

Tolède et martyr, disciple de saint Denis FAréopagite :

ayant consommé son martyre dans le diocèse de Paris,

il reçut du Seigneur la couronne qui était due à ses

souffrances. Son corps a été depuis porté à Tolède.

A Noie en Gampanie, saint Félix, évêque et martyr,
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qui, dès l'âge de quinze ans, devint célèbre par la

gloire de ses miracles, et termina ses combats pour la

foi en souffrant le martyre avec trente autres, sous le

président Marcien.

A Édesse en Syrie, les saints Gurie et Samonas,
martyrisés sous l'empereur Dioclétien et le président

Antonin.

Dans la même ville, le martyre de saint Abibe,

diacre, que le président Lysanias fit déchirer avec des

ongles de fer, puis jeter dans le feu, du temps de l'em-

pereur Licinius.

En Afrique, les saints martyrs Second, Fidentien et

Varique.

En Bretagne , la fête de saint Malo
,
évêque, en qui

brilla le don des miracles dès sa plus tendre jeunesse.

A Vérone, saint Lupère, évêque et confesseur.

En Autriche, saint Léopold, marquis de cette pro-

vince, mis au nombre des saints par le pape Inno-

cent VIII.

LE SEIZIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c defghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14

A B C D E F F G H M N P

15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 U 25

En Afrique, les saints martyrs Rufin, Marc, Valère,

et leurs compagnons.

Le même jour, les saints martyrs Elpide, Marcel,

Eustoche, et leurs compagnons. Elpide, qui était de

l'ordre des sénateurs, ayant généreusement confessé la

foi chrétienne en présence de Julien l'Apostat, fut atta-

ché avec ses compagnons à la queue de chevaux in-
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domptés, tire avec violence, déchiré, et enfin jeté dans

le feu, où il accomplit son glorieux martyre.

A Lyon, la fête de saint Eucher, évêque et confes-

seur, homme d'une foi et d'une science admirables,

qui, renonçant à la dignité de sénateur, embrassa la vie

religieuse, et demeura longtemps caché dans une pro-

fonde caverne, où il servait Jésus-Christ dans le jeûne

et dans la prière. Un ange ayant fait connaître le lieu

qu'il habitait, il en fut tiré pour être solennellement

élevé sur le siège épiscopal de l'Eglise de Lyon.

A Padoue, saint Fens, évêque.

A Cantorbéri en Angleterre, saint Edmond, arche-

vêque et confesseur, qui, ayant été exilé pour avoir dé-

fendu les droits de son Église, mourut très-saintement à

Provins, ville du diocèse de Sens (1), et fut canonisé

par le pape Innocent IV.

Le même jour, le décès de saint Othmar, abbé.

LE DIX-SEPTIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c defghiklmnp q r s t u

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12 13 14 15

ABCDEFFGHîiîNP
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

.

A Néocésarée, dans la province du Pont, la fête de

saint Grégoire, évêque, illustre par sa doctrine et sa

sainteté; et appelé Thaumaturge, à cause des nom-
breux miracles qu'il opéra à la gloire de TÉglise.

En Palestine, les saints Alphée et Zachée, martyrs,

qui, après des tourments multipliés, subirent la peine

capitale, la première année de la persécution de Dio-

clétien.

(1) Aujourd'hui du diocèse de Meaux.
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A Gordoue, saint Aciscle et sainte Victoire, sa sœur,
que le président Dion fit tourmenter très-cruellement

durant la même persécution, et qui reçurent de la main
du Seigneur la couronne de gloire qu'un martyre écla-

tant leur avait méritée.

A Alexandrie, saint Denis, évêque, personnage
d'une grande érudition, très -célèbre pour avoir sou-

vent confessé Jésus-Christ, et riche en mérites, à cause

des tourments multipliés qu'il avait soufferts : il mou-
rut confesseur, plein de jours, du temps des empereurs
Valérien et Gallien.

A Orléans, saint Agnan, évêque. Les fréquents mi-

racles qu'il a opérés après sa mort témoignent qu'elle

a été précieuse devant Dieu.

En Angleterre, saint Hugues, évêque, qui, de l'ordre

des Chartreux, fut appelé au gouvernement de l'Église

de Lincoln. Après s'être rendu célèbre par de nom-
breux miracles, il mourut saintement.

A Tours, saint Grégoire, évêque.

A Florence, saint Eugèûe, confesseur, diacre de saint

Zénobe, évêque de cette ville.

En Allemagne, sainte Gertrude, vierge, de l'ordre

de Saint-Benoît, illustre par le don des révélations dont

Dieu l'avait favorisée. On célèbre sa fête le 15 de ce

mois.

LE DIX-HUITIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la iune le

ab cdefghiklmnp q r s t u

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16

ABCDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

A Rome, la Dédicace des basiliques de saint Pierre

et de saint Paul, dont la première, ayant été recon-
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slruite et agrandie, fut solennellement consacrée de

nouveau, en ce jour, par le pape Urbain VIII. La
seconde, après avoir été complètement détruite par un

effroyable incendie, a été rebâtie avec une plus grande

magnificence. Pie IX l'a consacrée solennellement le

dixième jour de décembre. Cependant l'anniversaire

a été transféré à ce jour.

A Antioche, la fête de saint Romain, martyr, qui, du

temps de l'empereur Galère, voyant le préfet Asclé-

piade envahir l'église et s'efforcer de la renverser de

fond en comble, exhorta les chrétiens à s'opposer à ses

desseins. Après avoir souffert des tourments effroya-

bles, il eut la langue coupée, sans laquelle néanmoins

il ne laissa pas de célébrer les louanges de Dieu ; en-

fin, ayant été étranglé dans sa prison, il fut honoré de

la couronne du martyre. On fit aussi mourir avant lui

un petit enfant nommé Barulas, qui, interrogé par le

saint martyr sur ce qui était le plus raisonnable, ou

d'adorer un seul Dieu, ou d'en reconnaître plusieurs,

et ayant répondu qu'il fallait croire en un seul Dieu,

qui est celui des chrétiens, fut battu de verges et eut

la tête tranchée.

A Antioche encore, saint Hésyque, martyr, qui,

étant soldat, et entendant publier un édit qui portait

que quiconque ne voudrait pas sacrifier aux idoles mît

bas son baudrier, quitta le sien aussitôt : pour l'en

punir, on lui attacha au bras droit une grosse pierre,

et on le précipita dans la rivière.

Le même jour, saint Oricle et ses compagnons, mar-

tyrisés pour la foi catholique, durant la persécution

des Vandales.

A Mayence, saint Maxime, évêque, qui, sous l'em-

pire de Constance, souffrit beaucoup de la part des

ariens, et mourut avec la qualité de confesseur.

A Tours, le décès de saint Odon, abbé de Cluni.
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A Antioche, saint Thomas, moine : le peuple de

cette ville célébrait tous les ans sa fête, en reconnais-

sance de ce qu'il avait été délivré de la peste par ses

prières.

A Lucques en Toscane, la translation de saint Fri-

dien, évêque et confesseur.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a bcdefghiklmn p q r s t u

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17

AB GDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 23 U 25 26 27 28

A Marpurg en Allemagne, le décès de sainte Elisa-

beth, veuve, fille d'André, roi de Hongrie, sœur du

tiers ordre de Saint-François : après avoir passé toute

sa vie dans la pratique des bonnes œuvres et s'être

rendue célèbre par ses miracles, elle alla jouir de la

présence de Dieu.

Le même jour, la fête de saint Pontien, pape et mar-

tyr, qui fut assommé à coups de bâton dans File de

Sardaigne, où l'empereur Alexandre l'avait relégué

avec un prêtre nommé Hippolyte. Le pape saint Fabien

fit transporter son corps à Rome et lui donna une sé-

pulture hqnorable dans le cimetière de Galliste.

A Samarie, saint Abdias, prophète.

A Rome, sur la voie Appienne, la fête de saint

Maxime, prêtre, qui, durant la persécution de Valérien,

souffrit le martyre, et fut enterré auprès de saint Xyste.

A Césarée en Gappadoce, saint Barlaam, martyr,

homme de campagne et grossier selon le monde, mais

qui, plein de la sagesse de Jésus-Christ, triompha du

tyran, et surmonta la violence du feu par la force de sa
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foi. Saint Basile le Grand prononça un très-beau dis-

cours le jour de sa fête.

A Écija, saint Grispin, évêque, qui, ayant été déca-

pité, parvint à la gloire du martyre.

A Vienne, les saints martyrs Séverin, Exupère et Fé-

licien , dont les corps ont été trouvés par la révélation

qu'ils en firent eux-mêmes, longtemps après leur mort;

l'évêque
,
accompagné de son clergé , et suivi de tout

le peuple, les leva avec solennité, et les inhuma hono-

rablement.

Le même jour, saint Fauste, diacre d'Alexandrie,

qui, ayant été d'abord exilé avec saint Denis, durant

la persécution de Valérien, fut ensuite décapité dans sa

vieillesse, sous l'empire de Dioclétien, et consomma
ainsi son martyre.

En Isaurie, le martyre de saint Azas, et de cent cin-

quante soldats, ses compagnons, que le tribun Aquilin

fit mourir, sous le même empereur.

LE VINGTIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune lé

abcdefghlklmn p q r s t u

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABCDEFFGHMNP
19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

Saint Félix de Valois , confesseur.

A Messine en Sicile, les saints martyrs Ampèle et

Gaïus.

A Turin, les saints Octave, Soluteur et Adventeur,

soldats de la légion Thébéenne, qui, combattant cou-

rageusement sous l'empereur Maximien, reçurent la

couronne du martyre.

A Gésarée en Palestine, saint Agape, martyr, qui,

ayant été condamné aux bêtes, sous l'empereur Galère

24
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Maximien, et n'en ayant revQu aucun mal, fut jeté à la

mer avec des pierres aux pieds.
^

Èn Perse, le martyre de saint Nersès, évêque, et de

ses compagnons.

A Dorostore en Mysie, saint Base, évêque, qui, ne

voulant pas consentir aux impudicités qui se commet-
taient à la fête de Saturne, fut mis à mort par Tordre

du président Bassus.

A Nicée en Bithynie, les saints martyrs Eustache,

Thespèse et Anatole, durant la persécution de Maxi-

min.

A Héraclée en Thrace, les saints martyrs Bassus,

Denis, Agapit, avec quarante autres.

En Angleterre, saint Edmond, roi et martyr.

A GoDstantinople, saint Grégoire de Décapolis, qui

souffrit beaucoup pour le culte des saintes Images.

A Milan, saint Bénigne, évêque, qui, durant les

grands troubles que l'irruption des Barbares avait

excités, gouverna son église avec une constance invin-

cible et une piété exemplaire.

A Chalon-sur-Saône, saint Silvestre
,
évêque, qui,

plein de jours et de vertus, passa au repos du Sei-

gneur, la quarante- deuxième année de son épiscopat.

A Vérone, saint Simplice, évêque et confesseur.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE NOVEMBRE,
DE LA LUNE LE

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19

A B G D E F F G H N P

20 2i 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30

' A Jérusalem, la Présentation de la bienheureuse

Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le temple.
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Le même jour, la fête du bienheureux Ruf, dont
parle saint Paul dans l'Épître aux Romains.
A Rome, le martyre des saints Gelse et Clément.
A Ostie, les saints martyrs Démétrius et Honorius.
A Reims, saint Albert, évêque de Liège et martyr,

qui fut tué pour la défense des libertés de l'Église.

En Espagne, les saints Honorius, Eutyche et Estève,
martyrs.

En Pamphylie, saint Héliodore, martyr, que le pré-
sident Aétius fit périr durant la persécution d'Aurélien.
Les bourreaux, s'étant convertis à la foi, furent après
lui jelés à la mer.

A Rome, saint Gélase, pape, remarquable par sa
science et par sa sainteté.

A Vérone, saint Maur, évêque et confesseur.
Au monastère de Robio, le décès de saint Golomban,

abbé, fondateur de plusieurs monastères, et père d'un
grand nombre de religieux, qui, après avoir brillé

par ses nombreuses vertus, mourut dans une heureuse
vieillesse.

LE VLNGT-DEUXIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcdefghiklmnpqrstu
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20ABGDEi^FGHMNP
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1

A Rome, sainte Cécile, vierge et martyre, qui per-
suada à Valérien, son fiancé, et à Tiburce, frère de
celui-ci, de croire en Jésus-Christ, et d'endurer même
le martyre. Après qu'ils l'eurent souffert, Almaque,
préfet de la ville, l'ayant fait arrêter et jeter dans le

feu, dont elle surmonta la violence, la fit périr par le

glaive, du .temps de l'empereur Marc Aurèle Sévère
Alexandre,
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A Colosse, en Phrygie, saint Philémon et sainte

Appie, disciples de saint Paul, lesquels, sous l'empereur

Néron, furent arrêtés, tandis que les autres s'en-

fuyaient, lorsque les Gentils envahirent l'église où

étaient les fidèles, le jour de la fête de Diane; puis

battus de verges, par l'ordre du président Artoclès,

qui les fit enterrer jusqu'à la ceinture et accabler de

pierres.

A Rome , saint Maur, martyr, qui , étant venu d'A-

frique visiter le tombeau des saints Apôtres , fut mar-

tyrisé sous Célerin, préfet de la ville, du temps de

l'empereur Numérien.

A Antioche de Pisidie , le martyre de saint Marc et

de saint Étienne, sous l'empereur Dioclétien.

A Autun , saint Pragmace
,
évêque et confesseur.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcdefghi k Imnpq rs tu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABCDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 1 2

La fête de saint Clément, pape et martyr, qui, le

troisième après l'apôtre saint Pierre, fut élevé au pon-

tificat. Ce saint ayant été banni dans la Ghersonèse

,

durant la persécution de Trajan, et ensuite précipité

dans la mer avec une ancre attachée au cou, reçut la

couronne du martyre. Son corps, transporté à Rome
sous le pontificat de Nicolas P"", fut placé avec honneur

dans l'église qu'on avait bâtie sous son nom avant ce

temps-là.

A Rome, sainte Félicité, mère de sept enfants mar-

tyrs : elle fut décapitée après eux, pour Jésus -Christ,

par l'ordre de l'empereur Marc Antonin.
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A Mérida en Espagne , sainte Lucrèce, vierge, qui,

durant la persécution de Dioclétien, consomma son

martyre sous le président Dacien.

A Gyzique dans THellespont, saint Sisinius, martyr,

qui, après des tourments multipliés, périt enfin par

le glaive, durant la même persécution.

A Icône en Lycaonie, saint Amphiloque, évêque,

qui, ayant été dans le désert compagnon de saint

Basile et de saint Grégoire de Nazianze, fut depuis

leur collègue dans Tépiscopat; après avoir soutenu

bien des combats pour la foi catholique, il mourut

en paix avec une grande réputation de sainteté et de

doctrine.

A Gergenti en Sicile, le décès de saint Grégoire,

évêque.

Au pays d'Hasbain, saint Tron, prêtre et confes-

seur.

A Mantoue, le bienheureux Jean le Bon, de Tordre

des ermites de saint Augustin, dont saint Antonin a

écrit la vie édifiante.

LE VmGT-QUATRIÉME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcdefgh i k Imnpq rs tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABGDEFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 28 29 30 1 2 3

Saint Jean de la Croix, confesseur, dont le décès est

rapporté le 14 décembre.

La fête de saint Chrysogone
,
qui , retenu longtemps

dans les fers et dans les prisons, pour avoir constam-

ment confessé Jésus-Christ, fut, par Tordre de Dioclé-

tien, mené ensuite à Aquilée, où, ayant été décapité

et jeté à k mer, il consomma son martyre.
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A Rome, saint Crescenlien, martyr, dont il est pari©

dans les Actes du martyre du pape saint Marcel.

A Amélia en Ombrie, sainte Firmine, vierge et mar-

tyre, qui, durant la persécution de Dioclétien, ayant

été, après diverses tortures, suspendue en l'air et

brûlée avec des torches ardentes, rendit l'esprit.

AGorinthe, saint Alexandre, martyr, qui, sous Julien

l'Apostat et le président Salluste, combattit jusqu'à la

m.ort pour la foi de Jésus-Christ.

A Cordoue, les saintes vierges et martyres Flore et

Marie, qui, après une longue prison, périrent par le

glaive, durant la persécution des Arabes.

A Pérouse, saint Félicissime, martyr.

A Milan, saint Protais, évêque, qui, dans le concile

de Sardique, défendit la cause de saint Athanase de-

vant l'empereur Constance ; et qui
,
après avoir beau-

coup travaillé pour le bien de la religion, et en parti-

culier pour l'église confiée à ses soins, passa au repos

du Seigneur.

A Blaye, saint Romain, prêtre. Les .éclatants mi-

racles qu'il a opérés sont une preuve et un éloge de sa

sainteté.

En Auvergne, saint Pourçain, abbé, qui brilla par

ses miracles, du temps du roi Thierri.

LE VINGT-CINQUIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lui;e le

abc de fg h i k Imnp q, r s t u

5 6 7 8 9 10 il 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A B G D E F F G H Sî N P

2|. 23 26 27 28 29 29 30 1 2 3 4

La fêle de sainte Catherine, vierge et martyre, qui

ayant confessé la foi à Alexandrie, sous l'empereur

Maximin, fut mise en prison, puis très -longtemps
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frappée avec des fouets armés de pointes de fer : enfin,

ayant eu la tête tranchée, elle accomplit son martyre.

Les anges portèrent son corps sur le mont Sinaï, où il

est honoré par le nombreux concours et la dévotion

des chrétiens.

A Rome , saint Moïse
,
prêtre et martyr, qui , étant

en prison avec d'autres fidèles, fut consolé par les

lettres que saint Cyprien lui écrivit. S'étant opposé

avec un courage intrépide non-seulement aux païens

,

mais encore aux novatiens schismatiques et hérétiques,

il fut honoré d'un illustre et admirable martyre, durant

la persécution de Dèce, comme l'atteste le pape saint

Corneille.

A Antioche, saint Érasme, martyr.

A Césarée en Gappadoce, le martyre de saint Mer-

cure, soldat, qui, avec le secours de son ange gardien,

vainquit les Barbares, et triompha de la cruauté de

Dèce : enfin, orné de ses tourments comme d'autant de

trophées, il alla régner dans le ciel avec la couronne

du martyre,

EnÉmilie, province d'Italie, sainte Juconde, vierge.

LE VINGT" SIXIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

a b c d c f g h i k 1 ra n p q r s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A B G D EFFGHMNP
25 26 27 28 29 1 30 1 2 3 4 5

A Alexandrie, la fête de saint Pierre, évêque de cette

ville, éminent en toute sorte de vertus, et qui eut la

tête tranchée par ordre de Galère Maximien.

Les saints martyrs Fauste, prêtre, Didius, et Ammo»
nius, ainsi que Phiiéas, Hésyque, Pacôme et Théo-

dore, évêques égyptiens, souffrirent aussi la mort à
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Alexandrie, durant la même persécution, avec six cent

soixante autres, auxquels le glaive de la persécution

ouvrit rentrée du ciel.

A Nicomédie, saint Marcel, prêtre, qui, ayant été

précipité par les ariens du haut d'un rocher, mourut
martyr, du temps de Tempereur Constance.

A Padoue, saint Bellin, évêque et martyr.

A Rome, saint Sirice, pape et confesseur, illustre

par sa science, sa piété et son zèle pour la religion. Il

condamna divers hérétiques, et rétablit, par des ordon-

nances très-utiles, la discipline ecclésiastique.

A Autun, saint Amateur, évêque.

A Constance, saint Conrad, évêque.

A Fabriano, dans la Marche d'Ancône, le bienheu-

reux Silvestre, al)bé, instituteur de la Congrégation

des moines Silvestrins.

Dans le diocèse de Reims, la fête de saint Basic,

confesseur.

A Adrianopolis en Paphlagonie, saint Stylien, ana-

chorète, célèbre par ses miracles.

En Arménie, saint Nicon, moine.

A Rome, saint Léonard de Port-Maurice, confesseur,

de l'ordre des Frères Mineurs de la stricte observance.

Il s'est distingué par son zèle pour le salut des âmes et

par ses courses apostoliques à travers l'Italie. Le pape

Pie IX l'a canonisé.

LE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lune le

abcde fgh ikimnp qrs tu
7 8 9 10 H 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B G DEFFGHMNP
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A Antioche, les saints martyrs Basilée, évêque,

Auxile et Saturnin.
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En Perse, saint Jacques Flntercis, martyr très-

illustre, qui, du temps de Théodose le Jeune, avait eu

d'abord le malheur de renier Jésus-Christ, pour com-

plaire au roi Isdegerde : mais, sa mère et sa femme
s'étant, à cause de ce crime, retirées de sa compagnie,

il rentra en lui-même, et alla trouver le roi, devant

lequel il confessa Jésus-Christ : alors ce barbare, irrité,

commanda qu'on lui coupât tous les membres par

morceaux et qu'on lui tranchât la tête. Dans ce même
temps, un nombre infini de Martyrs souffrirent la mort

dans le même pays.

A Sébaste en Arménie, les saints martyrs Hiré-

narque, Acace, prêtre, et sept femmes. La constance

de celles-ci frappa tellement Hirénarque, que, s'étant

converti à Jésus -Christ, il eut avec Acace la tête

tranchée, sous l'empereur Dioclétien et le président

Maxime.

En Galice, sur la rivière de Cée, les saints Facond et

Primitif, qui souffrirent le martyre sous le président

Attique.

A Aquilée, saint Valérien, évêque.

A Pliez en Provence, saint Maxime, évêque et con-

fesseur, qui, orné de toutes sortes de vertus dès sa plus

tendre jeunesse, fut d'abord abbé du monastère de

Lérins ; devenu ensuite évêque de Riez, il brilla sur ce

siège par des miracles et des prodiges.

A Salzbourg en Bavière, saint Virgile, évêque, et

apôtre de la Carinthie, mis au nombre des saints par

le pape Grégoire IX.

Dans la partie des Indes limitrophes de la Perse, les

saints Barlaam et Josaphat, dont saint Jean Damascène

a écrit les faits merveilleux.

A Paris, le décès de saint Séverin, moine et soli-

taire.
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LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la lup^e le

a b c cl e f g h i k 1 m n p q r s tu
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B GDEFFGHMNP
27 28 29 1 2 3 2 3 4 5 6 7

A Rome, saint Ruf, que Dioclétien fit martyriser

avec toute sa famille.

A Corinthe, la fête de saint Sosthène, disciple de

saint Paul, duquel ce grand apôtre fait mention en

écrivant aux Corinthiens. Il avait été chef de la syna-

gogue de cette ville; mais, s'étant converti à Jésus-

Christ, il fut battu avec violence devant le tribunal du
proconsul Gallion, et consacra par de si beaux com-

mencements les prémices de sa foi.

En Afrique, les saints Papinien et Mansuet, évoques

et martyrs, qui, durant la persécution des Vandales,

sous Genséric, roi arien, ayant eu, pour la défense de

la foi catholique, le corps brûlé avec des lames de

fer ardent, parvinrent glorieusement à la fm de leurs

combats.

En ce même temps, plusieurs autres saints évêques,

Valérien, Urbain, Crescent, Eustache, Cresconius,

Grescentien, Félix, Hortulan et Florentien, condamnés

à l'exil, y terminèrent le cours de leur vie.

A Constanlinople, les saints martyrs Étienne. le

Jeune, Basile, Pierre, André, et trois cent soixante-

neuf moines, leurs compagnons, qui, sous Constantin

Copronyme, ayant été cruellement tourmentés par

divers supplices, pour le culte des saintes Images,

confirmèrent la vérité catholique par Teffusion de leur

sang.

A Rome, le bienheureux Grégoire III, pape, qui,
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s'étant rendu illustre par sa sainteté et ses mérites,

passa de la terre au ciel.

A Naples, le décès de saint Jacques de la Marche,

confesseur, de l'ordre des Frères Mineurs, célèbre par

l'austérité de sa vie, le succès de ses prédications et

ses ambassades pour les intérêts de l'Église ; le pape

Benoît Xin l'inscrivit au catalogue des Saints,

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE NOVEMBRE, be la lune le

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s tu
9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B CDEi^FGHMNP
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La Vigile de saint André, apôtre.

A Rome, sur la voie Salaria, la fête des saints mar-

tyrs Saturnin , vieillard , et Sisinius , diacre
,
lesquels

,

après avoir langui longtemps en prison, sous l'empire

de Maximien, furent, par ordre du préfet de la ville,

tourmentés sur le chevalet, tirés avec violence, meur-

tris de coups de bâtons et de fouets garnis de pointes

de fer, brûlés en plusieurs parties du corps ; enfin

,

ayant été descendus du chevalet, ils eurent la tête

tranchée.

A Toulouse, saint Saturnin, évêque, qui, du temps

de Dèce, fut arrêté par les païens dans le Gapitole de

cette ville, et précipité du haut des degrés jusqu'en

bas : ayant eu la tête brisée, la cervelle répandue,

et le -corps déchiré, il rendit son âme sainte à Jésus-

Christ.

Le même jour, le martyre de saint Paramon et de

ses trois cent soixante -quinze compagnons, sous le

même empereur et le président Aquilin.

AAncyre, saint Phiiomène, martyr, qui, durant la
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persécution de l'empereur Aurélien, sous le président

Félix, fat d'abord éprouvé par le feu
;
ayant eu ensuite

les mains, les pieds et la tête percés de clous, il con-

somma son martyre.

A Véroli, les saints Biaise et Démétrius, martyrs.

A Todi. sainte Illuminée, vierge.

LE TRENTIÈME JOUR DE NOVEMBRE, de la Lune le

abcde fgh ik Imnpqr s tu
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A BGDEFFGHMNP
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A Patras en Achaïe , la fête de saint André
,
apôtre

,

qui prêcha l'Évangile dans la Thrace et dans la Scythie.

Ayant été arrêté par le proconsul Égée, il fut d'abord

mis en prison, puis fustigé cruellement, enfin attaché

à une croix, où il demeura vivant pendant deux jours,

sans cesser d'instruire le peuple; et après qu'il eut

prié Notre -Seigneur de ne pas permettre qu'on le dé-

tachât de la croix, une grande lumière venue du ciel

l'environna, et aussitôt qu'elle eut disparu, il rendit

l'esprit.

A Rome, le martyre des saints Gastule et Eupré-

pite.

A Gonstantinople, sainte Maure, vierge et martyre.

Le même jour, sainte Justine, pareillement vierge

et martyre.

A Saintes, saint Trojan, évêque, personnage d'une

grande sainteté, qui, par la multitude de ses miracles,

fait connaître qu'il vit au ciel, tandis que son corps

est en terre.

A Rome, saint Constance, qui, s'étant fortement op-

posé aux pélagiens, eut, par leurs intrigues, à souffrir



MARTYROLOGE ROMAIN 381

des maux qui l'ont associé aux saints confesseurs de

Jésus- Christ.

En Palestine, saint Zozime, confesseur, qui, du

temps de l'empereur Justin, se distingua par sa sain-

teté et ses miracles.

DÉCEMBRE
LE PREMIER JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefghi klmnpqr s tu
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ABGDEFFGHMN P
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Le prophète Nahum, qui repose à Bégabar.

A Rome, saint Diodore, prêtre, et saint Marien,

diacre, avec plusieurs autres, que l'empereur Numé-
rien rendit participants de la gloire du martyre.

Dans la même ville, le martyre des saints Lucius,

Rogat, Gassien et Candide.

Le même jour, saint Ansan, qui, pour avoir con-

fessé Jésus-Christ sous l'empereur Dioctétien , fut em-
prisonné à Rome, de là conduit à Sienne, en Toscane,

où
,
ayant eu la tête tranchée , il acheva de fournir sa

glorieuse carrière.

A Amélia en Ombrie, saint Olympiade, personnage

consulaire
,
que la bienheureuse Firmine avait gagné

à Jésus-Christ, et qui, ayant été torturé sur le chevalet,

consomma son martyre sous Dioctétien.

AArbelIes en Perse, saint Ananie, martyr.

A Narni, saint Procule, évêque et martyr, qui, après

un grand nombre d'oeuvres éclatantes, fut décapité par

l'ordre de Totila, roi des Goths.

A Casai, saint Évase, évêque et martyr.
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A Milan, saint Gastritien, évêque, qui, dans les plus

grands troubles de l'Église, fit paraître une vertu con-

sommée, et régla sa conduite sur les maximes de la

religion et de la piété.

A Brescia, saint Ursicin, évêque.

A Noyon, saint Éloi, évêque, dont le grand nombre
de miracles prouve la vie admirable.

A Verdun, saint Airy, évêque.

Le même jour, sainte Nataîie, femme du martyr
saint Adrien, laquelle s'employa longtemps, sous l'em-

pire de Dioclétien, à servir les saints martyrs qui

étaient dans les prisons de Nicomédie. S'étant retirée

à Gonstantinople, après qu'ils eurent terminé leurs

combats, elle y mourut en paix.

LE DEUXIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b c d e f g h i k 1 m n p q r s tu
12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1

ABGDEFFGHMN P
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A Rome, le martyre de sainte Bibiane, vierge, qui,

sous le sacrilège empereur Julien, fut, pour la foi de

Jésus-Christ, battue avec des fouets garnis de plomb.

Jusqu'à ce qu'elle eût rendu l'esprit.

Dans la même ville, les saints martyrs Eusèbe,

prêtre, Marcel, diacre, Hippolyte, Maxime, Adrie,

Pauline, Néon, Marie, Martane et Aurélie, qui accom-

plirent leur martyre sous le juge Secondien, durant la

persécution de Valérien,

A Rome encore, saint Pontien, et quatre autres

saints Martyrs.

En Afrique, la fête des saints Sévère, Sécur, Janvier

et Victorin, qui y furent honorés de la couronne du

martyre.
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A Aquilée, saint Ghromace, évêqiie et confesseur.

A ïmola, saint Pierre, évêque de Ravenne, sur-

nommé Ghrysologue, célèbre par son savoir et sa sain-

teté. On fait sa fête le 4 décembre.

A Vérone, saint Loup, évêque et confesseur.

A Édesse, saint Nonne, évêque, aux prières duquel

Pélagie la Pénitente dut sa conversion à Jésus-Christ.

A Troade en Phrygie, saint Siivain, évêque, célèbre

par ses miracles.

A Brescia , saint Évase
,
évêque.

LE TROISIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqr stu
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Dans Pile de Sancian, près de la Chine, saint Fran-

çois Xavier, de la Compagnie de Jésus, apôtre des

Indes, célèbre par les conversions qu'il a opérées parmi

les Infidèles par les dons qu'il reçut de Dieu, et par

ses miracles : épuisé de travaux, et plein de mérites,

il mourut le second jour de décembre : on ne fait

toutefois sa fête que le 3, par l'ordre d'Alexandre VII.

En Judée, saint Sophonie, prophète.

A Rome, les saints martyrs Claude, tribun, Hilarie,

sa femme, Jason et Maur, leurs enfants, avec soixante-

dix soldats. Claude fut attaché à une grosse pierre et

précipité dans la rivière, par ordre de l'empereur Nu-

mérien, qui fit ensuite décapiter les deux fiis et les

soldats. La bienheureuse Hilarie, ayant enterré ses

deux enfants et priant près de leur tombeau , fut bien-

tôt prise par les païens, et s'endormit au Seigneur.

A Tanger en Mauritanie, saint Gassien, martyr, qui
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avait été longtemps greffier du prétoire; mais, par

inspiration divine, jugeant que c'était un crime exé-

crable de contribuer à la mort des chrétiens, il renonça

à son emploi; et, ayant confessé la foi chrétienne, il

mérita de parvenir à la gloire du martyre.

En Afrique encore, le saints martyrs Claude, Cris-

pin, Magine, Jean et Étienne.

En Pannonie, saint Agricole, martyr.

A Nicomédie, le martyre des saints Ambique, Victor

et Jules.

A Milan, saint Miroclès, évêque et confesseur, dont

saint Ambroise fait quelquefois mention.

En Angleterre, saint Birin, premier évêque de Dor-

cester.

A Coire, dans le pays des Grisons, saint Lucius,

roi des Bretons, qui, le premier d'entre les rois de

cette nation, embrassa la foi, du temps du pape Éleu-

thère.

A Sienne en Toscane, saint Galgan, ermite.

LE QUATRIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde fgh ik lmnpqrstu
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Saint Pierre Chrysologue, évêque et confesseur, dont

on fait mention le 2 décembre.

A Nicomédie, sainte Barbe, vierge et martyre, qui,

durant la persécution de Maximin, souffrit d'abord

toutes les rigueurs de la prison, puis fut brûlée avec

des torches, eut les mamelles coupées; enfin, après

d'autres tourments, elle consomma son martyre par

le glaive.
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A Gonstantinople , saint Théophane et ses compa-

gnons.

Dans la province du Pont, saint Mélèce, évoque et

confesseur : quoique très-remarquable par son érudi-

tion, ce saint le fut encore plus par les qualités de son

âme et par la pureté de sa vie.

A Bologne , saint Félix, évêque
,
qui avait été diacre

de l'église de Milan, sous saint Ambroise.

En Angleterre, saint Osmond, évêque et confesseur.

A Cologne , saint Annon
,
évêque.

En Mésopotamie, saint Maruthas, évêque, qui rebâtit

dans la Perse les églises détruites durant la persécu-

tion du roi Isdegerde, et opéra tant de miracles qu'il

mérita d'être honoré de ses ennemis mêmes.
A Parme, saint Bernard, cardinal et évêque de cette

ville , de la congrégation de Vallombreuse , ordre de

Saint-Benoît.

LE CINQUIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14

A Mutalasque en Cappadoce, saint Sabbas, abbé,

qui donna dans la Palestine d'admirables exemples de

sainteté, et qui défendit courageusement la foi catho-

lique contre ceux qui rejetaient le concile de Ghalcé-

doine.

A Thébaste en Afrique, sainte Grispine, femme de

qualité, qui, du temps des empereurs Dioclétien et

Maximien, n'ayant pas voulu sacrifier aux idoles, eut

la tête tranchée par l'ordre du proconsul Anolin. Saint

Augustin a fait plusieurs fois son éloge.

2^
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A Thagore en Afrique, les saints martyrs Jules, Po-

tamie, Grispin, Félix, Gratus, et sept autres.

A Nice, près delà rivière du Var, saint Bas, évèque,

qui, durant la persécution de Dèce et de Valérien, fut,

pour la foi de Jésus-Ghrist, cruellement tourmenté sur

le chevalet par le président Pérennius ; puis brûlé avec

des lames ardentes, meurtri de coups de bâton, déchiré

avec des fouets garnis de pointes de fer, et jeté dans le

feu, d'où il sortit sain et sauf; ayant été transpercé de

deux clous, il consomma son glorieux martyre.

A Pavie, saint Dalmace, évêque, martyrisé durant la

persécution de Maximien.

A Pentina, dans l'Abruzze, saint Pelin, évèque de

Brindes. Ge saint ayant par ses prières fait tomber le

temple de Mars sous Julien l'Apostat, les pontifes le

maltraitèrent si cruellement, qu'après avoir reçu quatre-

vingt-cinq blessures, il remporta la palme du martyre.

Le même jour, saint Anastase, qui
,
par le désir ar-

dent qu'il avait du martyre , alla de lui-même se pré-

senter aux persécuteurs.

A Trêves, saint Nicet, évêque, homme d'une admi-

rable sainteté.

A Polybote en Asie, saint Jean, évêque, surnommé
le Thaumaturge.

LE SIXIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, be la lune le

ab c de fgh ik Imnpqrstu
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A Myre, métropole de Lycie, la fête de saint Nico-

las
,
évêque et confesseur, duquel , entre autres mer-

veilles, on raconte qu'il apparut en songe à l'empereur
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Constantin , et le porta par ses avertissements et ses

menaces à faire grâce à quelques personnes condam-

nées à mort, qui, bien qu'éloignées de lui, l'avaient in-

voqué.

En Afrique, les saintes femmes Denise, Dative et

Léonce, avec Tierce, homme pieux, Emilien, médecin,

Boniface, et trois autres, lesquels, durant la persécu-

tion des Vandales, sous Hunéric, roi arien, ayant souf-

fert des tourments cruels et sans nombre pour la dé-

fense de la foi catholique, méritèrent d'être mis au rang

des confesseurs de Jésus- Christ.

Au même lieu, saint 'Majoric, fils de sainte Denise,

lequel, étant encore jeune, craignait beaucoup les tour-

ments; mais, encouragé par les règards et les exhortar

tiens de sa mère, il devint le plus assuré de tous et

rendit l'âme au milieu des supplices. Sa mère l'em-

brassa tendrement après sa mort, et l'ayant enterré

dans sa maison, elle se fit une coutume de prier souvent

sur son sépulcre.

Le même jour, saint Polychrone, prêtre, qui, dd

temps de l'empereur Constance, fat surpris célébrant

la messe, et égorgé à l'autel par les ariens.

A Grenade en Espagne, le martyre du bienheureux

Pierre Paschal, de l'ordre de Notre-Dame de la Merci

de la Rédemption des captifs, évêque de Jaën, dont on

solennise la fête le 23 octobre, par décret du pape

Clément X.

A Rome , sainte Aselle
,
vierge

,
qui , selon le témoi-

gnage de saint Jérôme, fut bénie dès le sein de sa

mère, et passa toute sa vie dans le jeûne et la prière,

jusqu'à une extrême vieillesse.
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LE SEPTIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b cd e f gh i k Imnpqrstu
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A Milan, POrdination de saint Ambroise, évêque et

docteur de PEglise, dont la sainteté et la doctrine font

l'ornement de PÉglise universelle.

A Alexandrie, la fête du bienheureux Agathon,

homme de guerre, qui, durant la persécution de Dèce,

ayant empêché quelques païens de traiter avec irrévé-

rence les cadavres des saints martyrs , excita aussitôt

contre lui une émotion populaire. Conduit devant le

juge, et persistant à confesser Jésus- Christ, il eut la

tête tranchée en récompense de sa piété.

A Antioche, les saints Polycarpe et Théodore, mar-

tyrs.

A Tuburbe en Afrique, saint Serf, martyr, qui, après

avoir été longtemps maltraité à coups de bâton, durant

la persécution des Vandales, sous Hunéric, roi arien,

fut ensuite élevé en Pair à plusieurs reprises, avec des

poulies, et lâché aussitôt de tout le poids de son corps

sur des cailloux, puis déchiré avec des pierres très-

aiguës ; tout brisé par ce supplice, il obtint la palme du

martyre.

A Ghiéti, dans le royaume de Naples, saint Urbain,

évêque et confesseur.

A Saintes, saint Martin, abbé, au tombestu duquel

il s'opère de fréquents miracles.

Dans le diocèse de Meaux, sainte Fare, vierge*
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LE HUITIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde fgh ik Imnpqrstu
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L'Immaculée Conception de la glorieuse et toujours

Vierge Marie mère de Dieu. C'est en ce jour que le

souverain pontife Pie IX a proclamé solennellement

que par un insigne privilège de Dieu elle fut préservée

de toute tache du péché originel.

A Rome, saint Eutychien, pape, qui, de ses propres

mains, donna en divers lieux la sépulture à trois cent

quarante-deux martyrs : leur ayant été lui-même asso-

cié sous l'empereur Numérien, il reçut la couronne

du martyre et fut enterré dans le cimetière de Calliste.

A Alexandrie, saint Macaire, martyr, qui, du temps

de l'empereur Dèce, voyant que le juge tâchait par

toutes sortes de raisons de l'engager à renier Jésus-

Christ, prit de là occasion de professer sa foi avec en-

core plus de constance, et fut condamné à être brûlé

vif.

A Trêves, saint Eucaire, disciple de l'apôtre saint

Pierre, et premier évêque de cette ville.

En Chypre, saint Sophrone, évêque, qui se fit d'une

manière admirable le protecteur des veuves et des

orphelins, et la ressource des pauvres et de tous ceux

qui étaient dans l'oppression.

Au monastère de Luxeuil, saint Romaric, abbé, qui,

après avoir occupé le premier rang à la cour du roi

Théodebert, ayant renoncé au siècle, surpassa tous ses

frères par son exactitude à observer la discipline mo-
nastique.



390 MARTYROLOGE ROMAIN

A Constantinople, saint Patape, solitaire, célèbre par

ses vertus et ses miracles.

A Vérone, l'Ordination de saint Zénon, évêque.

LE NEUVIÈME JOUR DE DÉCEMBRE , de la lune le

abcde fgh i kl m n p q r s tu
19 20 21 22 23 24 25 26 27. 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8

ABGDEFFGHMNP
9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18

A Tolède en Espagne, la fête de sainte Léocadie,

vierge et martyre, que Dacien, préfet d'Espagne, du-

rant la persécution de Dioclétien , tint longtemps dans

une cruelle prison, où, ayant ouï parler des effroyables

supplices de sainte Eulalie et d'un grand nombre

d'autres saints martyrs, elle se mit à genoux pour prier

et rendit son âme très-pure à Jésus- Christ.

A Garthage, saint Restitut, évêque et martyr, dont

saint Augustin fit l'éloge dans un sermon qu'il pro-

nl^nça le jour de sa fête.

En Afrique, les saints martyrs Pierre, Succès, Bas-

sien, Primitif, et vingt autres.

A Limoges, sainte Valère, vierge et martyre.

A Vérone, saint Procule, évêque, qui, ayant été

souffleté, maltraité à coups de bâton et chassé de la

ville, durant la persécution de Dioclétien, fut enfm

rendu à son église, et y mourut en paix.

A Pavie, saint Syr, premier évêque de cette ville,

qui renouvela les miracles et les vertus des apôtres.

A Apamée en Syrie, saint Julien, évêque, dont la

sainteté fut très-éclatante du temps de l'empereur Sé-

vère.

A Périgueux, saint Subran, abbé, homme d'une

grande sainteté.
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A Nazianze, sainte Gorgonie, sœur de saint Gré-

goire le Théologien, qui a écrit lui-même le récit de ses

vertus et de ses miracles.

LE DIXIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, be la lïïne us

a b c d e f g h i klmnpqrstu
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9ABCDEFFGHMNP
10 U 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19

A Rome, saint Melchiade, pape, qui souffrit beau-

coup durant la persécution de Maximien : la paix ayant

été rendue à l'Église, il entra dans le repos du Seigneur.

Le même jour, les saints martyrs Carpophore,

prêtre, et Abonde, diacre, qui, durant la persécution

de Dioclétien, furent d'abord meurtris cruellement de

coups de bâton; puis mis en prison, avec ordre de ne

leur donner ni à manger ni à boire ; ensuite tourmentés

sur le chevalet et remis dans leur premier cachot, où ils

souffrirent longtemps : enfin ils eurent la tête tranchée.

A Mérida en Espagne, sainte Eulalie, vierge, qui,

sous l'empereur Maximien, souffrit, à l'âge de douze

ans, par l'ordre du président Dacien, des tourments

effroyables, pour avoir confessé le nom de Jésus-Christ :

mise ensuite sur le chevalet, elle eut les ongles arra-

chés, les côtés brûlés avec des torches ardentes, jusqu'à

ce qu'étouffée par le feu elle expira.

Dans la même ville, sainte Julie, vierge et martyre,

qui, étant compagne de sainte Eulalie, lui resta cons-

tamment attachée pendant ses souffrances, et partagea

son martyre.

A Alexandrie, les saints Menne, Hermogène et Eu-
graphe, martyrisés sous l'empereur Galère Maximien.

A Lentini en Sicile, les saints martyrs Mercure et

ses compagnons, soldats, qui, sous le président Tertille,
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du temps de l'empereur Licinius, périrent par le glaive.

A Ancyre en Galatie , saint Gémel
,
qui

,
après avoir

souffert de cruelles tortures sous Julien l'Apostat, con-

somma son martyre par le supplice de la croix.

A Vienne , saint Sandou
,
évêque et confesseur.

A Brescia, saint Déusdédit, évêque.

A Lorette dans la Marche d'Ancône, la Translation de

la sainte Maison de la bienheureuse Vierge Marie Mère
de Dieu , dans laquelle le Verbe s'est fait chair.

LE ONZIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b c d e f gh iklmnpqrstu
21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ABGDEFFGHMNP
11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20

A Rome, saint Damase, pape et confesseur, qui con-

damna l'hérésiarque Apollinaire, et rétablit Pierre,

évêque d'Alexandrie
,
qu'on avait chassé de son siège.

Il trouva les corps de plusieurs saints martyrs, et orna

leurs tombeaux d'inscriptions en vers.

A Rome encore, saint Thrason, lequel, employant

son bien à nourrir non-seulement les chrétiens qui tra-

vaillaient aux bains et autres ouvrages publics, mais

aussi ceux qui étaient en prison, fut arrêté par l'ordre

de l'empereur Maximien, et reçut la couronne du mar-

tyre avec Pontien et Prétextât, ses deux compagnons.

A Amiens, sous le même empereur, les saints martyrs

Victoric et Fuscien, auxquels le président Rictiovare fit

entrer des broches de fer dans le nez et dans les oreilles,

percer les tempes avec des clous ardents, arracher les

yeux, et couvrir le corps de dards : enfin, ayant eu la

tête tranchée, avec saint Gentien, leur hôte, ils en-

trèrent dans la joie du Seigneur.

En Perse, saint Barsabas, martyr.
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En Espagne , saint Eutyche
,
martyr.

A Plaisance, saint Savin, évêque, célèbre par ses

miracles.

A Constantinopie, saint Daniel le Stylite.

LE DOUZIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b c d e f g hiklmnpqrst u

22 23 U 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ABGDEFFGHMN P

12 13 U 15 16 17 16 17 18 19 20 21

A Rome, saint Synèse, martyr, qui, ayant été ordonné

lecteurdatempsdupapesaintXyste,convertilbeaucoup

d'infidèles : accusé devant l'empereur Aurélien, il fut

frappé d'un coup d'épée et reçut la couronne du martyre.

A Alexandrie, les saints martyrs Épimaque et

Alexandre, qui, après avoir été longtemps dans les

chaînes, souffrirent diverses sortes de supplices sous

l'empereur Dèce; demeurant fermes dans la foi, ils

furent livrés aux flammes.

Dans la même ville, sainte Ammonaire, vierge, et les

saintes femmes Mercurie, Denise, et une autre Ammo-
naire. La première, après avoir enduré, sous le même
empereur, des tourments inouïs, termina heureuse-

ment sa vie par le glaive. Quant aux trois autres, le

juge, honteux de se voir vaincu par des femmes et

appréhendant que, s'il exerçait sur celles-ci les mêmes
cruautés que sur Ammonaire, il ne fût contraint de cé-

der à leur constance, les fit aussitôt décapiter.

Le même jour, les saints martyrs Hermogène, Donat,

et vingt-deux autres.

A Trêves, les saints Maxence, Constance, Grescence,

Justin, et leurs compagnons, martyrs, qui, durant la

persécution de Dioclétien, souffrirent sous le président

Rictiovare.
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LE TREIZIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de là lune le

a b c d e f ghiklmnpqrs t u

23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12

ABGDEFFGHMNP
13 U 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22

ASyracusaen Sicile, la fête de sainte Luce, vierge et

martyre, qui, durant la persécution de Dioclétien, ayant

été, par l'ordre du consulaire Pascase, livrée à des li-

bertins afin qu'on fît outrage à sa pudeur et qu'elle fût

le jouet du peuple, devint tout à coup immobile; de

sorte qu'ils ne purent la remuer ni avec des cordes ni

avec plusieurs paires* de bœufs : arrosée ensuite de

poix-résine et d'huile bouillante, elle n'en reçut aucun

mal ; enfin
,
frappée d'un coup d'épée dans la gorge

,

elle consomma son martyre.

En Arménie, le martyre des saints Eustrate, Auxence,

Eugène, Mardaire et Oreste, durant la persécution de

Dioclétien. Eustrate, d'abord seul, sous le président

Lysias, puis à Sébaste avec Oreste , endura des tour-

ments recherchés sous le président Agricolaûs, qui le

fit enfin jeter dans une fournaise, où il rendit l'esprit,

tandis qu'Oreste mourut sur un lit de fer ardent. Les

autres, livrés aux plus cruels supplices dans le pays

des Arabraques, consommèrent leur martyre de di-

verses manières, sous le président Lysias. Leurs corps

furent, dans la suite, transportés à Rome, et placés

honorablement dans l'église de Saint-Apollinaire.

Dans l'île de Solta, près de la Sardaigne, le martyre

de saint Antiochus, sous l'empereur Adrien.

A Cambrai, saint Aubert, évêque et confesseur.

Dans le Ponthieu, saint Josse, confesseur.

Dans le territoire de Strasbourg, sainte Odile,

vierge.
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A Moulins en Bourbonnais, le décès de sainte Jeanne-

Françoise Frémiot de Chantai, fondatrice de Tordre de

la Visitation de Sainte-Marie; illustre par sa noblesse,

par la sainteté de sa vie, qui fut constamment parfaite

dans quatre situations différentes, et par le don des mi-

racles, elle fut mise au nombre des saints par le pape

Clément XIII. Son corps vénérable,' ayant été porté à

Anneci en Savoie, y fut inhumé avec pompe dans la

première église de son ordre. Clément XIV ordonna

que sa fête serait célébrée par toute l'Église le

21 août.

LE QUATORZIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b c d e fghiklmnpqr s t u

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABGDEFFGHMNP
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

A Alexandrie, les saints martyrs Héron, Arsène,

Isidore, et Dioscore, enfant. Les trois premiers, durant

la persécution de Dèce, eurent le corps déchiré par les

diverses tortures qu'ils éprouvèrent; et le juge, les

voyant inébranlables dans la constance qui les ani-

mait, les fit jeter dans le feu. Dioscore, après avoir

subi des flagellations multipliées, fut mis en liberté, la

Providence divine le permettant pour la consolation

des fidèles.

A Antioche, la fête des saints Druse, Zozime et

Théodore, martyrs.

Le même jour, le martyre des saints Just et Abonde,
condamnés au feu par le président Olybrius, sous

l'empereur Numérien : n'en ayant souffert aucune
atteinte, ils périrent par le glaive.

A Reims, le martyre de saint Nicaise, évêque, de
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sainte Eutropie, vierge, sa sœur, et de leurs compa-
gnons, qui furent massacrés par des barbares, ennemis
de l'Église.

Dans l'île de Chypre, la fête de saint Spiridion,

évêque, un de ces confesseurs à qui Galère Maximien
fit arracher l'œil droit et couper le jarret gauche,
avant de les condamner aux mines : célèbre par le don
de prophétie et par celui des miracles, il confondit au
concile de Nicée un philosophe païen qui insultait à

la religion chrétienne , et le détermina à embrasser la

foi.

A Bergame, saint Viateur, évêque et confesseur.

A Pavie, saint Pompée, évêque.

A Naples, saint Agnel, abbé, en qui le don des mi-

racles parut avec beaucoup d'éclat , et que Ton a vu
souvent, la croix à la main, délivrer cette ville assiégée

par les ennemis.

A Ubéda en Espagne, saint Jean de la Croix, confes-

seur, coopérateur de sainte Thérèse dans la réforme

des Carmes, et dont la fête se célèbre le 24 novembre.

A Milan, saint Matronien, ermite.

LE QUINZIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b c d e fghiklmnpq r s t u

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 U
ABC DEFFGHMNP
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 U

L'Octave de la Conception de la bienheureuse Vierge

Marie.

Le même jour, l'Ordination de saint Eusèbe, évêque

de Verceil, dont la fête est indiquée au l®"" août, mais

qui ne se célèbre que demain
,
par l'ordre du pape

Benoît XIII.
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A Rome, les saints martyrs Irénée, Antoine, Théo-

dore, Saturnin, Victor, et dix-sept autres, qui souf-

frirent la mort pour Jésus-Christ, durant la persécution

de ValéHen.

En Afrique , le martyre des saints Faustin , Lucius

,

Candide, Célien, Marc, Janvier et Fortunat.

Dans la même province, saint Valérien, évêque, qui,

durant la persécution des Vandales, sous Genséric, roi

arien, étant pressé, à Page de plus de quatre-vingts ans,

de livrer les vases et les ornements de l'église, et re-

fusant constamment de le faire, fut chassé seul hors de

la ville, avec défense à tout le monde de le recevoir dans

aucune maison, ni même dans aucun champ ; de sorte

qu'il fut contraint d'errer longtemps sur les grands che-

mins, exposé aux injures de l'air : il acheva ainsi le

cours de sa sainte vie, en confessant et défendant la

vérité catholique.

Dans le diocèse d'Orléans, saint Mesmin, confes-

seur.

Chez les Ibériens au delà du Pont-Euxin, sainte

Chrétienne, servante, qui, par la vertu de ses miracles,

détermina cette nation à embrasser la foi de Jésus-

Christ, du temps de Constantin.

LE SEIZIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

a b c defghiklmnpq r s t u

26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15

ABCDEFFGHMNP
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25

Saint Eusèbe, évêqùe de Verceil et martyr, dont on

a rappelé la mémoire le l^"" août et hier.

Les trois enfants Ananie, Azarie et Mizaël, dont les

corps reposent à Babylone, dans une caverne,
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A Ravenne, les saints martyrs Valentin, officier dans
les troupes; Concorde, son fils, Naval et Agricole, qui

souffrirent la mort pour Jésus-Christ, durant la persé-

cution de Maximien.

A Formies en Campanie, sainte Albine, vierge,

martyrisée sous l'empereur Dèce.

En Afrique, plusieurs saintes Vierges, qui, durant la

persécution des Vandales, sous Hunéric, roi arien, ayant

été suspendues en l'air avec de lourdes pierres aux
pieds, et brûlées avec des lames ardentes, consom-
mèrent heureusement leur martyre.

,

A Vienne, saint Adon, évêque et confesseur.

A Aberdeen en Écosse, saint Béan, évêque.

A Gaza en Palestine, saint Irénion, évêque.

LE DIX-SEPTIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefghiklmnpq rs tu
27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ABGDEFFGHMNP
17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26

A Éleuthéropolis en Palestine, les saints martyrs

Florien, Calanique, et leurs compagnons, au nombre

de cinquante -huit, massacrés par les Sarrasins, en

haine de la foi de Jésus -Christ, du temps de l'empe-

reur Héraclius.

AMarseille, saintLazare, évêque, que Notre-Seigneur

ressuscita, ainsi qu'il est rapporté dans l'Evangile.

A Rome, saint Jean de Matha, fondateur de l'ordre

de la très-sainte Trinité de la Rédemption des captifs,

dont on célèbre la fête le 8 février, par décret du pape

Innocent XL
Au monastère de Fulde, saint Sturme, abbé, et

apôtre de la Saxe, mis au rang des saints et dans le se-

cond concile de Latran, par le pape Innocent IL
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A Bigarden près de Bruxelles, sainle Vivine, vierge.

Les fréquents miracles qu'elle a opérés sont une preuve

de son éminente sainteté.

A Constantinople, sainte Olympiade, veuve.

A Andaine aux Sept- Églises (1), sainte Beggue,

veuve, sœur de sainte Gertrude.

Le même jour, la Translation de saint Ignace,

évêque et martyr, qui, le troisième après l'apolre

saint Pierre, gouverna l'église d'Antioche. De Rome où

il avait souffert sous Trajan, son corps fut porté à An-
tioche, et enterré dans le cimetière de l'église, hors la

porte de Daphné. Saint Jean Chrysostome fit un
sermon au peuple en cette solennité. Dans la suite des

années, ses reliques furent reportées à Rome et placées

très- honorablement dans l'église de Saint- Clément,

avec le corps de ce très- saint pape et martyr.

LE DIX- HUITIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefghiklmnpq r s tu
28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17

A BGDEFFGHMNP
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

A Philippe en Macédoine, la fête des saints martyrs

Ruf et Zozime, du nombre de ces disciples du Sauveur

qui fondèrent la primitive Église parmi les Juifs et les

Grecs. Saint Polycarpe parle de leur martyre dans la

lettre qu'il a écrite aux Philippiens.

A Laodicée en Syrie, le martyre des saints Théotime

et Basilien.

(1) On a appelé ainsi ce monastère, à cause des sept églises que sainte

Beggue fit bâtir aux environs : il était situé dans le territoire de Namur,
assez près de la Meuse, entre Namur et Huy,
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En Afrique, les saints martyrs Quintus, Simplice, et

quelques autres, qui souffrirent durant la persécution

de Dèce et de Valérien.

Dans le même pays, saint Moysète, martyr.

De plus, en Afrique, les saints martyrs Victur, Vic-

tor, Viçtorin, Adjuteur, Quart, avec trente autres.

A Mopsueste en Gilicie, saint Auxence, évêque, qui,

ayant été autrefois soldat sous l'empereur Licinius,

aima mieux quitter le service que d'offrir des raisins

à Bacchus. Depuis, ayant été fait évêque, il se rendit

recommandable par ses mérites, et mourut en paix.

A Tours, saint Gatien, que le pape saint Fabien

ordonna premier évêque de cette ville, où, s'étant rendu

célèbre par de nombreux miracles, il s'endormit au

Seigneur.

LE DIX-NEUVIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefghik Imn p q r s t u

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ABCDE FFGHMNP
19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

A Alexandrie en Égypte, saint Nemèse, martyr :

d'abord calomnieusement accusé de brigandage et

déféré au juge, qui le renvoya absous, il fut bientôt

après, durant la persécution de Dèce, dénoncé comme
chrétien devant le juge Émilien

;
celui-ci, après l'avoir

appliqué deux fois à la torture, le fit brûler avec des

brigands; et il devint par là semblable au Sauveur

crucifié entre deux larrons.

A Nicée, les saints Darius, Zozime, Paul et Second

j

martyrs.

A Nicomédie, les saints martyrs Gyriaque, Paulille,

Second
,
Anastase, Sindime, et leurs compagnons.
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En Mauritanie, saint Timothée, diacre, qui, après

une longue et cruelle prison pour la foi de Jésus-

Christ, fut jeté dans le feu, où il consomma son

martyre.
'

A Gaza en Palestine, le martyre des saintes Meuris

et Thée.

A Marseille, le bienheureux Urbain V, qui, étant

abbé du monastère de Saint-Victor, fut élevé au sou-

verain pontificat ; il s'appliqua avec ardeur à la pro-

pagation de la foi et au maintien de la discipline ecclé-

siastique.

A Auxerre, saint Grégoire, évêque et confesseur.

A Orléans, saint Avit, abbé, illustre par le don de

prophétie.

A Rome, sainte Fauste, mère de sainte Anastasie,

recommandable par sa noblesse et sa piété.

LE VINGTIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefghik 1 mn p q r s t u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ABCDEFFGHMN P

20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

La Vigile de saint Thomas, apôtre.

A Rome, les saints Libérât et Bajule, martyrs.

A Alexandrie, les saints martyrs Ammon, Zénon,

Ptolémée, Ingène et Théophile, soldats, qui, étant de

service au tribunal, et voyant dans les tortures un
chrétien qui commençait à chanceler et était sur le

point de renier la foi, lui faisaient signe des yeux, de

la lète et de tout le corps, pour l'exciter à tenir ferme :

alors tout le peuple s'étant mis à crier contre eux, ils

s'élancèrent au milieu de l'assemblée, et s'avouèrent

hautement chrétiens, La victoire qu'ils remportèrent

26
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en cette occasion fut un triomphe pour Jésus-Christ,

qui leur avait inspiré une résolution si magnanime.

A Geldube, saint Jules, martyr.

En Arabie, les saints martyrs Eugène et Macaire,

prêtres, qui, pour avoir repris Julien l'Apostat de son

impiété, furent cruellement meurtris de coups, puis

relégués dans un vaste désert, où on les fit mourir par

le glaive.

A Antioche, la fête de saint Philogone, évêque;

ayant été, par la volonté divine, appelé de la profession

d'avocat au gouvernement de celte Église, il fut l'un

des premiers qui, avec saint Alexandre, évêque, et

ses collègues, combattirent pour la foi catholique contre

l'impie Arius. Comblé de mérites, il passa au repos

du Seigneur. Saint Jean Chrysostome prononça en son

honneur un excellent panégyrique le jour de sa fête.

A Brescia, saint Dominique, évêque et confesseur.

En Espagne, le décès de saint Dominique de Sylos,

abbé de l'ordre de Saint- Benoît, très -célèbre par ses

miracles pour la délivrance des captifs.

LE VINGT ET UNIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la Lvm ïs

abcdefghi k 1 mn pq r s t u

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20ABGDEFFGHMNP
21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 1

A Calamine, la fête de saint Thomas, apôtre, qui

prêcha l'Évangile aux Parthes, aux Mèdes, aux Perses

et aux Hyrcaniens : ayant ensuite pénétré jusqu'aux

Indes et instruit ces peuples des maximes de la religion

chrétienne, il fut, par ordre de leur roi, percé de plu-

sieurs coups de lance, dont il mourut. Ses reliques,

d'abord portées à Édesse , ont été depuis transférées à

Ortone.
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En Toscane, les saints Jean et Festus, martyrs.

En Lycie, saint Thémistocle, martyr, qui, s'étant

présenté, sous l'empereur Dèce, à la place de saint

Dioscore qu'on cherchait pour le faire mourir, fut tour-

menté sur le chevalet, traîné par terre, meurtri à coups

de bâton, et remporta ainsi la couronne du martyre.

A Nicomédie, saint Glycère, prêtre, qui, sous la

persécution de Dioclétien, après avoir enduré toutes

sortes de tourments, fut jeté dans le feu et consomma

son martyre.

A Antioche, saint Anastase, évêque et martyr, que

les Juifs massacrèrent d'une manière barbare sous

l'empire de Phocas.

A Trêves, saint Séverin, évêque et confesseur.

LE VINGT-DEUXIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefgh i k Imnp q r s t u

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ABGDEFFGHMNP
22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 1 2

A Rome, sur la voie Lavicane, entre les deux Lau-

riers, la fête de trente saints Martyrs qui furent cou-

ronnés en un même jour, durant la persécution de

Dioclétien.

Au même lieu, saint Flavien, autrefois préfet de la

ville, qui, sous Julien l'Apostat, fut condamné à être

marqué au front d'une inscription, pour le nom de

Jésus-Christ, et relégué au lieu appelé les Eaux du
Taureau (1), oh il rendit son esprit à Dieu pendant qu'il

priait.

(1) Ce lieu est assez près de Civita-Vecchîa. On voit encore, entre
Tolfa et Civita-Vecchia, des eaux chaudes qu'on croit être celles qu'on
appelait Aquas Taurinas^
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A Ostie, les saints Démétrius, Honorât et Florus,

martyrs.

A Alexandrie, saint Ischyrion, martyr, qui, mépri-

sant les opprobres et les injures dont on le chargeait

pour l'obliger à sacrifier aux idoles, fut percé par le

milieu des entrailles avec un pieu aigu, et mourut dans

ce supplice.

En Égypte, saint Ghérémon, évêque de Nilopolis, et

un grand nombre d'autres Martyrs, dont les uns, au

temps où la persécution de Dèce était le plus allumée,

s'étant enfuis et errant dans les déserts, furent dévorés

par les bêtes; d'autres moururent de faim, de froid

ou de langueur ; d'autres furent massacrés par les

Barbares et par les voleurs ; et tous parvinrent à la

glorieuse couronne du martyre.

A Nicomédie, saint Zénon, soldat, qui, s'étant mo-
qué de Dioclétien pendant que cet empereur offrait un
sacrifice à Gérés, eut les mâchoires brisées, les dents

arrachées, et la tête tranchée.

LE VINGT-TROISIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdefgh i klmnpqr s tu
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ABCDEFFGHMNP
23 24 25 26 27 28 27 28 29 1 2 3

A Rome, sainte Victoire, vierge et martyre, qui,

durant la persécution de l'empereur Dèce, étant fiancée

à un païen nommé Eugène, et ne voulant ni se marier

ni sacrifier, eut le cœur percé d'un coup d'épée par le

bourreau, à la demande de son fiancé, après que, par

ses miracles multipliés, elle eut attiré à Dieu un grand

nombre de vierges.

A Nicomédie, la fête de vingt bienheureux Martyrs,
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à qui la persécution de Dioclétien procura la mort pour

Jésus- Christ, après qu'ils eurent souffert d'horribles

tourments.

Au même lieu, les saints Migdonius et Mardonius,

martyrs, l'u'n desquels fut brûlé durant la même per-

sécution ; l'autre mourut dans une fasse où on l'avait

jeté. En ce même temps, un diacre de saint Anthime,

évêque de Nicomédie, portant des lettres aux martyrs,

fut arrêté par les païens, qui le lapidèrent, et lui ou-

vrirent l'entrée du repos du Seigneur.

En Crète, les saints martyrs Théodule, Saturnin,

Europe, Géiase, Eunicien, Zétique, Cléomène, Aga-

tocle, Basilide et Évariste, qui, après avoir souffert de

cruelles tortures, eurent la tête tranchée, durant la

persécution de Dèce.

A Rome, saint Servule, paralytique, duquel saint

Grégoire rapporte que, depuis l'âge le plus tendre

jusqu'à la fin de sa vie, il demeura couché sous un

portique, auprès de l'église Saint-Cléiîient. Enfin,

invité par le chant des anges, il passa de la terre à la

gloire du paradis. Dieu opère très-souvent des miracles

à son tombeau.

LE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune

abcdefg h i k Imn p q r si u

5 6 7 8 9 lO'll 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ABCDEFFGHMNP
24 25 26 27 28 29 28 29 1 2 3 4

La Vigile de la Nativité de Notre- Seigneur Jésus-

Christ.

A Antioche, la fête de quarante saintes Vierges

qui, durant la persécution de Dèce, consommèrent

leur mârtyre par diverses sortes de tourments.
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A Spolète, saint Grégoire, prêlre et martyr, du
temps de Dioclétien et de Maximien : d'abord frappé

avec des bâtons noueux, couché sur un gril, et ren-

fermé dans un cachot, il eut ensuite les genoux déchi-

rés avec des cardes de fer, les côtés brûlés avec des

torches ardentes, enfin, la tête tranchée.

A Tripoli, les saints martyrs Lucien, Métrope, Paul,

Zénobe, Théotime et Drusus.

A Nicomédie, saint Euthyme, martyr, qui, après

avoir, durant la persécution de Dioclétien, disposé

plusieurs fidèles à souffrir le martyre, alla bientôt

partager leur couronne, ayant été percé d'un coup

d'épée.

A Bordeaux, saint Delphin, évêque, qui brilla par

sa sainteté, du temps de l'empereur Théodose.

En Pologne, saint Jean de Kenti, prêtre séculier, con-

fesseur, célèbre par sa science, par son zèle pour la

propagation de la foi, par ses vertus et ses miracles.

Sa fête se célèbre le 20 octobre.

A Rome, la fête de sainte Tharsille, vierge, tante

de saint Grégoire le Grand, lequel affirme qu'à l'heure

de sa mort elle vit Jésus -Christ venir à elle.

A Trêves, sainte Irmine, vierge, fille du roi Dago-

bert.

LE VINGT-CINQUIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde f ghi k Imnpqr s tu
6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ABCDEFFGHMNP
25 26 27 28 29 30 29 1 2 3 4 5

L'an depuis la création du monde, lorsque Dieu, au

commencement, créa le ciel et la terre, cinq mil cent

quatre-vingt-dix-neuf; depuis le déluge, deux mil neuf



MARTTR0L6GE ROMAIN 407

cent cinquante -sept; depuis la naissance d'Abraham,

deux mil quinze
;
depuis Moïse et la sortie du peuple

d'Israël de l'Égypte, mil cinq cent dix
;
depuis le sacre

du roi David, mil trente-deux; la soixante-cinquième

semaine, selon la prophétie de Daniel; dans la cent

quatre-vingt-quatorzième Olympiade; l'an de la fon-

dation de Rome, septcent cinquante-deux ; la quarante-

deuxième année de l'empire d'Octavien Auguste, tout

l'univers jouissant de la paix; au sixième âge du

monde, Jésus- Christ, Dieu éternel, et Fils du Père

éternel, voulant sanctifier le monde par son saint

avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et neuf

mois s'étant écoulés depuis sa conception, naît à

Bethléem, ville de Juda, fait homme de la glorieuse

Vierge Marie.

La Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon la

chair.

Le même jour, la fête de sainte Anastasie, qui, du

temps de Dioctétien, fut d'abord renfermée par Publius,

son mari, dans une affreuse et cruelle prison, où le gé»

néreux confesseur de Jésus-Christ, Chrysogone, la for-

tifia et la consola : depuis, Florus, préfet d'Illyrie, la

fit languir longtemps dans un cachot. Enfin, ayant été

attachée à des pieux, les mains et les pieds étendus,

on alluma autour d'elle un grand feu, au milieu duquel

elle acheva son martyre, dans l'ile de Palmarola, où on

l'avait reléguée avec deux cents hommes et soixante-

dix femmes, qui, par divers genres de mort, obtinrent

la gloire du martyre.

A Rome, au cimetière d'Apronien, sainte Eugénie,

vierge, qui, après avoir donné plusieurs marques écla-

tantes de ses vertus, du temps de l'empereur Gallien;

après avoir assemblé un grand nombre de saintes

vierges pour les consacrer à Jésus- Christ, fut arrêtée

par ordre de Nicétius, préfet de la ville, qui la tint
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longtemps dans les tourments , et enfin la fit égorger.

A Nicomédie, le martyre de plusieurs milliers de
chrétiens, lesquels, étant assemblés le jour de Noël

pour célébrer les divins mystères, furent enfermés dans

Téglise par ordre de l'empereur Dioclélien, qui fit pré-

parer du feu tout autour, et mettre un trépied avec de

Fencens devant la porte, où un héraut criait, à haute

voix, que ceux qui voudraient se sauver du feu

vinssent dehors, et offrissent de fencens à Jupiter:

ayant tous répondu qu'ils aimaient mieux mourir pour

Jésus-Christ, on alluma le feu, dans lequel ils furent

consumés; méritant ainsi de naître au ciel, le même
jour que Jésus-Christ a bien voulu naître sur la terre

pour le salut du monde.

A Barcelone, le décès de saint Pierre Nolasque, con-

fesseur,^^ fondateur de fordre de Notre-Dame de la

Merci de la Rédemption des captifs, célèbre par ses

vertus et ses miracles. Sa fête se solennise le 31 janvier,

par ordre d'Alexandre VII.

LE VINGT-SIXIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de là lune le

abcde fghi klmnpq rs tu
7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25

A B C D EFFGHMNP
26 27 28 29 30 1 1 2 3 4 5 6

A Jérusalem, la fête de saint Etienne, premier mar-

tyr, qui, peu de temps après l'Ascension de Notre-

Seigneur, fut lapidé par les Juifs.

A Rome, saint Marin, du rang des sénateurs, qui,

ayant été arrêté sous Teaipereur Numérien par le

préfet Marcien, parce qu'il faisait profession de la re-

ligion chrétienne, fut mis sur le chevalet, et déchiré

avec des ongles de fer comme un esclave, puis jeté
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dans une poêle brûlante ; mais , le feu s*étant changé

en rosée, il n'en ressentit aucune atteinte : il fut en-

suite exposé aux bêtes
,
qui ne lui firent point de mal

;

enfin, mené une seconde fois devant l'autel, et les

idoles ayant élé renversées par la force de sa prière,

il fut frappé d'un coup d'épée, et mérita la palme du

martyre.

A Rome encore, sur la voie Appienne, le décès de

saint Denis
,
pape

,
qui se rendit célèbre par les grands

travaux qu'il entreprit pour la défense de l'Église, et

par les instructions salutaires qu'il a laissées à la

postérité.

Dans la même ville, saint Zozime, pape et con-

fesseur.

En Mésopotamie, saint Archélaûs, évêque, célèbre

par sa science et sa sainteté.

A Majume, saint Zénon, évêque.

A Rome, saint Théodore, mansionnaire de l'église

Saint-Pierre, duquel le pape saint Grégoire fait

mention.

LE VINGT-SEPTIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde f ghik Imnpqrs t u

8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B G DEFFGHMNP
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A Ephèse, la fête de saint Jean, apôtre et évangé-

liste, qui, après avoir écrit l'Évangile, souffert l'exil,

et composé le livre divin de l'Apocalypse, vécut jus-

qu'au temps de Trajan, ayant fondé et gouverné toutes

les Églises de .l'Asie : enfin, cassé de vieillesse, il mou-
rut l'an soixante -huitième après la Passion de Notre-

Seigneur, et fut enterré près de cette ville.
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A Alexandrie, saint Maxime, évêque, qui se fit re-

marquer par sa glorieuse confession de la foi.

A Constantinople, les saints confesseurs Théodore et

Théophane, son frère, qui, élevés dès leur enfance dans

le monastère de Saint- Sabas, soutinrent fortement le

culte des saintes images contre Léon l'Arménien
; dé-

chirés de coups par son ordre, ils furent envoyés en

exil. Après sa mort, ils ne firent pas une moindre

résistance à l'empereur Théophile, qui imitait l'impiété

de son prédécesseur, et souffrirent de nouveau les

coups de fouet et l'exil, où Théodore expira dans les

fers. Après que la paix eut été rendue à l'Église,

Théophane, devenu évêque de Nicée, passa au repos

du Seigneur.

Au même lieu, sainte Nicérate, vierge, qui brilla par

sa sainteté du temps de l'empereur Arcade.

LE VINGT-HUITIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcde fghik Imnpq rs tu
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B GDEFFGHMNP
28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8

A Bethléem de Juda, la fête des saints Innocents,

que le roi Hérode fit massacrer pour Jésus- Christ.

A Ancyre, en Galatie, les saints martyrs Eutyche,

prêtre, et Domitien, diacre.

En Afrique, la fête des saints Castor, Victor et Ro-

gatien, martyrs.

A Nicomédie, saint Indès, un des officiers du Palais,

avec les saintes Domne, Agape et Théophile, vierges,

et leurs compagnons, qui, après de longues et cruelles

épreuves, furent mis à mort par diverses sortes de sup-

plices, et obtinrent la couronne du martyre durant la

persécution de Dioclétien.
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A Néocésarée, dans la province de Pont, saint

Troade, martyr, durant la persécution de Dèce. Saint

Grégoire Thaumaturge lui apparut au milieu de ses

combats, et l'encouragea à souffrir le martyre avec

constance.

A Arabisse, dans la basse Arménie, saint Césaire,

martyr, qui souffrit sous Galère Maximien.

A Lyon, le décès de saint François de Sales, évêque

de Genève : son zèle ardent à travailler à la conversion

des hérétiques le fît mettre au nombre des saints par

le pape Alexandre VII ; et sa fête, par Tordre du même
pontife, se solennise le 29 janvier, jour où son saint

corps fut transféré dans la ville d'Anneci.

A Rome, saint Domnion, prêtre.

En Egypte, saint Théodore, moine, disciple de saint

Pacôme.

Au monastère de Lérins, saint Antoine, moine, cé-

lèbre par ses miracles.

LE VINGT-NEUVIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de la lune le

abcdef ghi klmnpqr s t u
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A B GDEFFGHMNP
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A Gantorbéri en Angleterre, la fête de saint Thomas,

évêque et martyr, qui, par les menées d'hommes im-

pies, ayant été tué dans son église à coups d'épée, pour

la défense de la justice et des immunités ecclésias-

tiques, alla se réunir à Jésus -Christ.

A Jérusalem, le saint roi David, prophète.

A Arles, saint Trophime, dont parle saint Paul dans

la seconde Epître à Timothée. Ordonné évêque par ce

grand apôtre, il fut le premier envoyé en cette ville
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pour prêcher l'Évangile ; il le fit avec tant de fruit, que
de là, comme d'une source abondante, les ruisseaux

de la foi, suivant l'expression du pape saint Zozime,

coulèrent dans toute la France.

A Rome, les saints martyrs Galliste, Félix et Bo-

niface.

En Afrique, le martyre des saints Dominique,

Victor, Primien, Libose, Saturnin, Grescent, Second

et Honorât.

A Vienne en Dauphiné, saint Grescent, disciple de

l'apôtre saint Paul, et premier évoque de cette ville.

A Gonstantinople, saint Marcel, abbé.

Dans THiémois, saint Évroul, abbé et confesseur,

qui vivait du temps du roi Ghildebert.

LE TRENTIÈME JOUR DE DÉCEMBRE, de LA lune le

abcdef gh ik Imnpq rs tu
H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ABCDEFFGHMNP
30 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

A Spolète, la fête des saints Sabin, évêque, Exupé-

rance et Marcel, diacres, Vénustien, président, avec

sa femme et ses fils, martyrisés sous l'empereur

Maximien. Marcel et Exupérance, après avoir été

tourmentés sur le chevalet, maltraité à coups de

bâton, déchirés avec des ongles de fer, et brûlés aux

côtés, accomplirent leur martyre. Peu de temps après,

Vénustien, avec sa femme et ses fils, furent mis à mort

par le glaive. Quant à saint Sabin, après avoir eu les

mains coupées, et avoir souffert une longue et dure

prison, il fut battu jusqu'à ce qu'il expirât. Quoique

leur martyre soit arrivé en divers temps, on fait toute-

fois leur fête le même jour.
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A Alexandrie , les saints Mansuet , Sévère
,
Appien

,

Donat, Honorius, et leurs compagnons, martyrs.

A Thessalonique, sainte Anysie, martyre.

Dans la même ville, saint Anyse, qui en était

évêque.

A Milan, saint Eugène, évêque et confesseur.

A Ravenne, saint Libère, évêque.

A Aquila dans TAbruzze ultérieure, saint Rainier,

évêque.

LE TRENTE ET UNIÈME JOUR DE DÉCEMBRE,

DE LA LUNE LE

abcdefgh ik Imnpqr s tu
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ABGDEFFGHMN P
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A Rome, la fête de saint Silvestre, pape, qui baptisa

l'empereur Constantin, et confirma les décrets du con-

cile de Nicée : recommandable par un grand nombre
d'autres saintes actions, il mourut en paix.

De plus, à Rome, dans le cimetière de Priscille, sur

la voie Salaria, les saintes femmes Donate, Pauline,

Rustique, Nominande, Sérotine, Hilarie, et leurs com-
pagnes, martyres.

A Sens, saint Savinien, évêque, et saint Potentien,

qui, ayant été envoyés dans cette ville par le souve-

rain pontife, pour y prêcher l'Évangile, honorèrent

cette Église par le témoignage de leur sang et de leur

foi.

Dans la même ville, sainte Colombe, vierge et mar-

tyre, qui, ayant surmonté le supplice du feu, fut dé-

capitée sous l'empereur Aurélien.

A Ressare, saint Hermès, exorciste.



414 MARTYROLOGE ROMAlN

A Gatane en Sicile, les saints martyrs Étienne,

Pontien, Attale, Fabien, Corneille, Sexte, Florus,

Quintien, Minervien et Simplicien.

Le même jour, saint Zotique, prêtre romain, qui,

étant allé à Constantinople
,
prit soin d'y nourrir des

orphelins.

A Ravenne, saint Barbatien, prêtre et confesseur.

Le même jour, sainte Mélanie la jeune, qui, aban-

donnant avec Pinien, son mari, le séjour de Rome, s'en

alla à Jérusalem; où, après avoir vécu dans les obser-

vances de la vie religieuse, Mélanie avec des femmes
consacrées à Dieu, Pinien dans un monastère d'hommes,

ils moururent tous deux saintement.

Et ailleurs, on fait la fête et la commémoraison de

plusieurs autres saints Martyrs, Confesseurs et saintes

Vierges.

i^. Rendons grâces à Dieu.

FIN DU MARTYROLOGE R0MAÎN



SUPPLÉMENT

AU MARTYROLOGE ROMAIN

POUR LE CLERGÉ DE ROME

Noms des Saints qui, à Rome et en certains lieux, sont élevés à un
rite supérieur à celui qu'ils ont dans le Calendrier général, et doivent

par ce motif être annoncés en premier dans la lecture du Martyrologe.

lo ANNONCES DES FÊTES MOBILES

Le Lundi après le Dimanche de la Septuagésime :

La fête de rOraison de Notre-Seigneur Jésus-Christ

sur le mont des Oliviers.

Le Lundi après le Dimanche de la Sexagésime :

La fête de la Commémoraison de la Passion de

Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le Jeudi après les Cendres :

La fête de la sainte Couronne d'épines de Notre-

Seigneur Jésus- Christ.

Le Jeudi après le premier Dimanche de Carême :

La fête de la sainte Lance et des saints Clous de

Notre- Seigneur Jésus-Christ.

Le Jeudi après le second Dimanche de Carême :

La fête du saint Suaire de Notre-Seigneur Jésus-

Ghristr
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Le Jeudi après le troisième Dimanche de Carême :

La fête des cinq Plaies de Notre -Seigneur Jésus-

Christ.

Le Jeudi après le quatrième Dimanche de Carême :

La fête du très -précieux Sang de Notre -Seigneur

Jésus- Christ.

Le Samedi avant le premier Dimanche libre après la Fête des

apôtres saint Pierre et saint Paul :

La Commémoraison de tous les saints Papes.

Le Samedi avant le second Dimanche d'octobre :

La fête de la Maternité de la sainte Vierge Marie.

Le Samedi avant le troisième Dimanche d'octobre :

La fête de la Pureté de la sainte Vierge Marie.

Le Samedi avant le second Dimanche de novembre :

La fête du Patronage de la sainte Vierge Marie.

20 FÊTES FIXES

JANVIER

23. Le Mariage ou les Épousailles de la sainte

Vierge Marie avec saint Joseph. — A Barcelone, etc.

27. A Rome, saint Vitalien, pape.— A Constanti-

nople, etc. {en omettant saint Vitalien).

28. L'office de saint Jean Chrysostome, dont on

célèbre la fête le vingt- septième jour de janvier. —
A Rome, etc.

30. A Rome, saint Félix II, pape, quia beaucoup

travaillé pour la foi catholique. — Encore à Rome, etc.

{en omettant saint Félix II),
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FÉVRIER

3. L'office de saint Denys, pape et confesseur. On
fête sa sépulture le vingt-cinquième jour de dé-

cembre. — A Sébaste, en Arménie, etc.

6. L'office de sainte Hyacinthe de Marescot, vierge,

dont on iionore la mémoire le trentième jour de

janvier. — A Gésarée, en Gappadoce, etc.

9. L'office de saint Zozime, pape et confesseur,

dont on honore la mémoire le vingt-cinquième jour de

décembre.

11. L'office de saint Anthère, pape et martyr, dont

on honore la mémoire le troisième jour de janvier. —
En Afrique, etc.

12. L'office de saint Télesphore, pape et martyr,

dont on honore la mémoire le cinquième jour de

janvier. — A Barcelone, etc.

13. A Rome, saint Grégoire II, pape, qui résista

avec beaucoup de hardiesse à l'impiété de Léon TI-

saurien, et envoya saint Boniface évangéliser l'Alle-

magne. — A Antioche, etc. {en omettant saint Gré-

goire II).

14. L'office de saint Agathon, pape et martyr, dont

on célèbre la fête le dixième jour de janvier. — A
Rome, etc.

15. L'office de sainte Martine, vierge, dont la fête

a été fixée au trentième jour de janvier. — A
Brescia, etc.

16. A Arezzo,* en Toscane, le bienheureux Gré-

goire X, né à Plaisance. 11 était archidiacre de Liège,

lorsqu'on l'élut pape. Durant son pontificat, il célébra

le second concile de Lyon, apaisa les discordes qui

partageaient les chrétiens, forma l'entreprise de re-

27
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couvrer la Terre-Sainte, et gouverna l'Église très-

saintement. — La fête de saint Onésime, etc. {en

omettant le bienheureux Grégoire X).

17. L'offlce de saint Hygin, pape et martyr, dont on

célèbre la fête le onzième jour de janvier. — Encore

à Rome , etc. *

18. L'office de saint Raymond de Pennafort, con-

fesseur, dont la fête a été fixée au vingt-deuxième jour

de janvier. — A Jérusalem, etc.

25. A Rome, la fête de saint Félix III, pape, aïeul

de saint Grégoire le Grand. Ce saint docteur nous

apprend que saint Félix apparut à sainte Tharsille,

sa petite-fille, et l'appela au royaume du ciel. — En
Egypte, etc. {en omettant saint Félix III),

26. L'office de sainte Marguerite de Cortone, dont

on honore la mémoire le vingt -deuxième jour de

février. — A Perge, en Pamphylie, etc.

MARS

2. A Rome, saint Simplice, pape et confesseur. —
Encore à Rome, sur la voie Latine, etc. {en omettant

saint Simplice).

4. A Rome, sur la voie Appienne, la fête de saint

Lucius, pape et martyr, qui fut d'abord exilé pour la

foi chrétienne, durant la persécution de Valérien.

Ayant reçu peu de temps après, sur un signe manifeste

de la volonté de Dieu, la permission de retourner à

son Église, il combattit sans relâche les Novatiens, et,

comme complément de son martyre, il fut décapité.

Saint Gyprien en a fait un très- grand éloge. —
- A

Vilna, en Lithuanie, etc. {en omettant saint Lu--

cius),

5. L'office de saint Casimir, roi et confesseur, dont
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on honore la mémoire le quatrième jour de ce mois.—

-

A Antioche, etc.

15. A Rome, la fête de saint Zacharie, pape, qui

gouverna l'Église avec une très-grande vigilance, et

mourut en paix, célèbre par ses mérites. — A Cé-

sarée, etc. {en omettant saint Zacharie).

18. La fête de saint Gabriel Archange. — ACésarée,

en Palestine, etc.

28. La fêle de saint Sixte III, pape et confesseur. —
A Gésarée , en Palestine, etc. {en omettant saint

Sixte ni).

AVRIL

7. L'office de saint Célestin
,
pape et confesseur,

dont on honore la mémoire le sixième jour d'avril. —

-

En Afrique , etc.

12. A Rome, sur la voie Aurélienne , la fête de saint

Jules, pape, qui combattit vaillamment contre les

Ariens pour la foi catholique, et, après beaucoup de

belles actions, mourut en paix, renommé pour sa sain-

teté.

14. L'office de saint Justin du 13 avril, — A Rome,
sur la voie Appienne , etc.

19. A Rome, saint Léon IX, pape, en grande répu-

tation à cause de ses vertus et de ses miracles. —
La fête de saint Timon, etc. {en omettant saint

Léon IX).

MAI

7. A Rome, saint Benoît II
,
pape et confesseur. — A

Gracovie, en Pologne, etc. (en omettant saint Benoît II,

pape). X



420 SUPPLÉMENT AU MARTYROLOGE ROMAIN

11. L'office de saint Alexandre, pape et martyr. On
fait mémoire du supplice de ce saint pape et de ses

compagnons le troisième jour de mai. — A Rome, sur

la voie Salaria, etc.

13. L'office de saint Stanislas, évêque et martyr,

dont la fête est fixée au septième jour de mai. — A
Rome, etc.

14. A Rome, saint Paschal I, pape, qui retira des ca-

tacombes un grand nombre de corps de saints martyrs,

et les plaça avec honneur dans diverses églises. — La
fête de saint Boniface, etc. {en omettant saint Paschal),

15. L'office de saint Isidore Agricole, confesseur,

dont on célèbre la fête le dixième jour de mai. — En
Espagne, etc.

17. L'office de saint Jean Népomucène, martyr,

dont on honore la mémoire le seizième jour de mai. —
A Villa -Réal, etc.

21, L'oflice de saint Félix, confesseur, de l'ordre des

Capucins, dont la fêle est fixée au dix-huitième jour de

mai. — En Mauritanie, etc.

24. Fête de Notre-Dame , sous le titre de Secours des

chrétiens.—A Antioche, etc.

27. Fête de saint Jean I, pape et martyr, qui fut

mandé à Ravenne par Théodoric, roi d'Italie, prince

arien , et y souffrit longtemps les rigueurs de la prison

,

oii il mourut pour la foi orthodoxe. — Sainte Marie-

Madeleine, vierge, etc. {enomettant saint Jean I, pape).

28. L'office de saint Urbain, pape et martyr, dont on

célèbre la fête le vingt-cinquième jour de mai. — En

Sardaigne, etc.

29. L'office de saint Boniface IV, pape, dont la mé-

moire est fixée au vingt-cinquième jour de mai. — A
Rome ; sur la voie Aurélienne, etc.
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JUIN

1. L'office de saint Éleuthère, pape et martyr, dont

on honore la mémoire le vingt-sixième jour de mai.—

A Rome, etc.

2. A Rome, saint Eugène I, pape et confesseur. —
Encore à Rome, la fête, etc. {en omettant saint Eu-

gène I).

3. L'office de sainte Marie -Madeleine, vierge Car-

mélite, dont on honore la mémoire le vingt- septième

jour de mai. — A Arezzo, en Toscane, etc.

7. L'office de saint Ferdinand, roi, dont la fête est

fixée au trentième jour de mai. — A Gonstanti-

nople, etc.

12. A Rome, dans la basilique de Saint-Pierre-du-

Vatican, saint Léon III, pape, à qui Dieu rendit

miraculeusement les yeux que les impies lui avaient

arrachés, et la langue qu'ils lui avaient coupée. —- A
Salamanque, etc. {en omettant saint Léon III),

25. A Alexandrie, saint Gallican
,
martyr, person-

nage consulaire. Après avoir reçu l'honneur du

triomphe, et avoir été l'ami de l'empereur Gons-

tantin, il fut converti à la foi chrétienne par les saints

Jean et Paul. Devenu chrétien, il se retira avec saint

Hilarin à Ostie, où il s'adonna entièrement à Thospi-

tahté et au service des malades. La renommée d'un

fait aussi extraordinaire étant répandue dans le monde
entier, il arriva de tous côtés une multitude de per-

sonnes désireuses de voir un homme, jadis patrice et

consul, laver les pieds des pauvres, dresser la table,

donner à laver les mains, servir avec sollicitude les

malades, et s'appliquer à tous les autres exercices de

charité. Peu après, il fut exilé d'Ostie par Julien l'A-
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postât, et se rendit à Alexandrie, où le juge Raucien,
sur son refus constant de sacrifier aux idoles, le fit

mourir par le glaive et le rendit martyr de Jésus-

Christ. — Au territoire de..., etc. (en omettant saint

Gallican).

29. A Rome, la fête des Apôtres saint Pierre et saint

Paul, patrons principaux de la ville de Rome, qui

souffrirent, etc. {comme au Martyrologe).

JUILLET

3. L'office de saint Paul I, pape et confesseur, dont

on honore la mémoire le vingt-huitième jour de juin.

— A Alexandrie, etc.

4. L'office de saint Irénée, évêque et martyr, dont

la fête est fixée au vingt-huitième jour de juin. —
Osée et Aggée, etc.

6. L'octave des Apôtres saint Pierre et saint

Paul, patrons principaux de la ville de Rome. — En
Judée, etc.

7. A Pérouse, le bienheureux Renoît XI, de Trévise,

de l'ordre des Frères Prêcheurs. Pendant son court

pontificat, il contribua admirablement à procurer la

paix de l'Église, la restauration de la discipline et la

propagation du christianisme. A Rome, etc. {en

omettant le bienheureux Benoît XI),

8. A Rome, la sépulture du bienheureux Eugène III,

qui, d'abord abbé du monastère de Saiot-Vincent et

Saint-Anastase aux Eaux-Salviennes, fut élu pape, et

gouverna TÉglise universelle saintement et sagement.

— Sainte Élisabeth, etc. {en omettant le bienheureux

Eugène III).

9. La fête des Prodiges de la sainte Vierge Marie.

—
' A Rome, à la Goutte, etc.
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17. A Rome, la sépulture de saint Léon IV, papo.

— Encore à Rome, etc. {en omettant saint Léon IV).

19. A Rome, saint Symmaque, pape, dont le ponti-

ficat fut longtemps troublé par la faction des schisma-

tiques, et qui, après une vie d'une sainteté remar-

quable , alla enfin jouir de la présence de Dieu. —
Saint Vincent de Paul, etc. {en omettant saint Sym-
maque).

21. L'office de saint Alexis, confesseur, dont on

célèbre la fête le dix- septième jour de juillet. — A
Rome, etc.

24. La Vigile de Tapôtre saint Jacques. L'office de

saint Vincent de Paul, confesseur, dont on célèbre la

fête le dix -neuvième jour de juillet. — A Tur, en

Toscane, etc.

27. L'office de sainte Véronique Giuliani, vierge,

dont la mémoire est fixée au neuvième jour de juillet.

— A Nicomédie, etc.

29. A Rome, sur la voie Aurélienne, saint Félix II,

pape et martyr, etc. {comme au Martyrologe). — En
France, à Tarascon, etc. {en omettant saint Félix II).

30. L'office de sainte Marthe, vierge, dont on cé-

lèbre la mémoire le vingt-neuvième jour de juillet. —
A Rome, etc.

AOUT

2. A Rome, au cimetière de Callixte, saint Étienne I,

pape et martyr. Pendant la persécution de Valérien,

il fut surpris par des soldats , au moment où il célébrait

le sacrifice de la messe; néanmoins il demeura plein de

calme à l'autel, et acheva, sans se troubler, les saints

mystères qu'il avait commencé d'offrir, et fut décapité

sur son siège. — A Nocéra, etc. {en omettant saint

Etienn&I).
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9. La Vigile de saint Laurent. L'office de saint

Emygdius, ëvêque et martyr, dont on honore la mé-
moire le cinquième jour de ce mois. — A Rome, etc.

11. L'office de saint Sixte II, pape et martyr, dont

on célèbre la fête le sixième jour d'août. —- A
Rome, etc.

13. L'octave de la Transfiguration de Notre-Seigneur

Jésus- Christ. — A Rome , etc.

14. La Vigile de l'Assomption de la sainte Vierge

Marie. Saint Hormisdas, pape et confesseur, dont on fait

mémoire le sixième jour d'août.— A Rome, la fête, etc.

16. Dans la Gaule Narbonnaise, à Montpellier, la

sépulture de saint Roch, confesseur, qui, en faisant le

signe de la croix, délivra de la peste plusieurs villes

d'Italie. Son corps a été depuis porté à Venise, et placé

avec beaucoup d'honneur dans l'église qui lui est

dédiée. — A Gracovie, en Pologne, etc.

18. L'office de saint Hyacinthe, confesseur, dont on

célèbre la fête le seizième jour de ce mois.— A Pré-

neste (Palestrine), etc.

19. La fête de sainte Philomène, vierge et martyre.

A Rome, etc.

24. La Vigile de l'apôtre saint Barthélemi. L'office

de saint Alphonse-Marie de Liguori, évèque, confesseur

et docteur, dont la fête est fixée au deuxième jour de ce

mois. — A Garthage, etc.

SEPTEMBRE

1. L'office de saint Louis, roi et confesseur, dont on

célèbre la fête le vingt-cinquième jour d'août. — Dans

la province Narbonnaise, etc.

3. L'office de sainte Élisabeth, reine de Portugal,

dont la fête se célèbre le huitième jour de juillet.



SUPPLÉMENT AU MARTYROLOGE ROMAIN 425

4. A Viterbe, sainte Rose, vierge. — Sur le mont

Nébo, etc.

9. A Rome , saint Serge
,
pape et confesseur. — A Ni-

comédie, etc. {en omettant saint Serge).

10. A Rome, saint Hilaire, pape et confesseur. — A
Tolentino, etc. (en omettant saint Nicolas).

11. L'office de saint Nicolas, confesseur, dont on

célèbre la sépulture le dixième jour de ce mois. A
Rome, etc.

20. La Vigile de l'apôtre et évangéliste saint Matthieu

.

Saint Agapet, pape, dont saint Grégoire le Grand atteste

la sainteté.

25. L'office des saints martyrs Eustache et ses com-

pagnons, dont le supplice est rapporté au vingtième

jour de ce mois.— Au bourg d'Emmaûs , etc.

26. A Rome , saint Eusèbe
,
pape. — A Nicomédie , la

fête, etc. (en omettant saint Eusèbe).

OCTOBRE

1. L'office de saint Grégoire, évêque et martyr, dont

on honore la mémoire le trentième jour de septembre.

— En France, à Reims, etc.

5. A Rome, sainte Galle, veuve, fille du consul Sym-
maque. Après la mort de son époux, elle se retira près

de l'église Saint-Pierre, et y passa un grand nombre
d'années dans l'assiduité à l'oraison, à l'aumône, au

jeûne et à d'autres œuvres saintes. Le pape saint Gré-

goire dépeint son bienheureux trépas. — A Messine,

en Sicile, etc.

23. Fête de Jésus, notre très-saint Rédempteur. —
En Espagne, etc.

24. Fête de saint Raphaël, archange. — A Vc-

nosa, etc.
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25. A Rome , saint Boniface I
,
pape et confesseur.—

Encore à Rome, etc. (en omettant saint Boniface I).

31. La Vigile de la Toussaint. L'office de saint Sirice,

pape et confesseur, dont on honore la mémoire le vingt-

sixième jour de novembre. —- A Rome, etc.

NOVEMBRE

13. A Rome, saint Nicolas, pape, célèbre par sa

vigueur apostolique. — Saint Didace ou Diègue , etc.

(en omettant saint Nicolas, pape).

14. L'office de saint Dieudonné, pape, dont on honore

la mémoire le huitième jour de ce mois. — A Héraclée,

en Thrace , etc.

16. L'octave de la Dédicace de la Basilique du très-

saint Sauveur.— En Afrique , etc.

19. La fête de saint Pontien, pape et martyr. Il fut

assommé à coups de bâton dans l'île de Sardaigne, oii

l'empereur Alexandre l'avait relégué avec un prêtre

nommé Hippolyte. Le pape saint Fabien fit transférer

son corps à Rome , oii on lui donna la sépulture dans le

cimetière deCallixte.— AMarbourg, etc. (en omettant

saint Pontien),

26. A Fabriano, dans la Marche d'Ancône, saint Sil-

vestre, abbé, fondateur de la congrégation des moines

Silvestrins. — A Alexandrie, etc. (en omettant saint

Silvestre).

27. L'office de sainte Élisabeth
,
reine, veuve, dont

on honore la sépulture le dix-neuvième jour de ce mois.

— A Antioche, etc.

28. A Rome, saint Grégoire III, pape, qui, après

s'être rendu célèbre par sa sainteté et ses mérites, alla

jouir de la présence du Seigneur.— Encore à Rome, etc.

(en omettant saint Grégoire III),
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29. La Vigile de l'apôtre saint André. L'office de

saint Gélase, pape et confesseur, dont on honore la

mémoire le vingt et unième jour de ce mois.— Encore

à Rome, sur la voie Salaria, etc.

DÉCEMBRE

1. L'office de saint Didace ou Diègue, confesseur,

dont la fête est fixée au treizième jour de novembre. —
Nahum, prophète, etc.

9. L'office de saint Eutychien, pape et martyr, dont

on honore la mémoire le huitième jour de décembre. —
A Tolède, en Espagne, etc.

10. A Lorette, dans la Marche d'Ancône, la Trans-

lation de la sainte Maison de Marie, mère de Dieu, dans

laquelle le Verbe s'est fait chair. — A Rome, etc.

12. L'office de saint Melchiade, pape et martyr, dont

on honore la mémoire le dixième jour de ce mois.-—

A Rome, etc.

18. La fête de l'Attente de l'enfantv^ment de la sainte

Vierge Marie. — A PhiHppes , en Macédoine , etc.

19. L'office du bienheureux Urbain V, pape et con-

fesseur.

FIN DU SUPPLÉMENT POUR LE CLERGÉ DE ROME
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SUR PLUSIEURS SAINTS DONT LES NOMS SONT INSÉRÉS

AU PRÉSENT MARTYROLOGE

JANVIER

Le 3 , sainte Geneviève, vierge
,
patronne de Paris. Elle y passa la

plus grande partie de sa vie dans la pratique de toutes les vertus,

et y mourut à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, en 512. Son corps,

conservé pendant plus de treize siècles dans Téglise bâtie sur son

tombeau, fut brûlé par les impies en 1793. On a néanmoins sauvé

quelques-unes de ses reliques, qui, pendant huit ans, ont été vé-

nérées dans la nouvelle église élevée en son honneur, et bénite

le 3 janvier 1822. La révolution de 1830 a fait cesser le culte divin

dans cette belle église, et Fa profanée. Sa Majesté Napoléon III,

par un décret du 3 décembre 1851 , a rendu au culte cet édifice

sacré si cher à la piété de Paris et de la France entière.

Le 8 , saint Lucien
,
apôtre de Beauvais , honoré dans cette ville

comme évêque. Ses reliques, qui étaient conservées dans Pabbaye

qui portail son nom, ont été dispersées dans la révolution. Cepen-
dant Péglise cathédrale de Beauvais en possède quelques frag-

ments.

Le 15, saint Maur, abbé de Glanfeuil en Anjou. Il y mourut en 584.

Son corps fut d'abord porté à Pabbaye de Saint-Pierre- des- Fossés

près de Paris, à laquelle il donna son nom; puis, en 1750, à celle

de Saint -Germain -des -Prés, oii les impies le profanèrent et le

dispersèrent en 1793.

Le 27, sainte Angèle Mérici. Elle vit le jour à Desenzano dans le

Bressan, en 1470, et se consacra au service de Dieu dès son en-

fance. iParvenue à l'âge de plus de soixante ans, elle fonda en 1535
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la congrégation des Ursulines , et mourut en grande réputation de

sainteté en 1540. Son corps est conservé sans corruption dans

Téglise Sainte -Afre à Brescia.

Le 29, saint François de Sales. Ce saint, si célèbre par sa tendre

piété, son zèle et sa douceur, naquit le 21 août 1567. Il étudia

dans sa jeunesse pendant six ans à Paris. Sacré évêque de Genève
en 1602, il termina sa vie sainte à Lyon en 1622. Son corps a été

sauvé dans la révolution, et il fut transféré le 21 aoiit 1826 dans

la nouvelle église de la Visitation d'Annecy. Son cœur, autrefois

conservé à Lyon, se trouve maintenant à Venise.

Le 31, saint Pierre Nolasque, confesseur. Né en Languedoc, il

fonda en Espagne Pordre de Notre-Dame de la Merci pour la ré-

denaption des captifs, et mourut en 1256 ou 1258. On a longtemps

ignoré le lieu de sa sépulture, et Ton savait seulement qu'il avait

été inhumé à Barcelone; mais Charles III, roi d'Espagne, ayant

fait faire des fouilles dans cette ville, on trouva, le 25 avril 1788,

le corps du saint à une grande profondeur, au bas d'un escalier,

dans une niche, en habit de chevalier, avec sa cuirasse et sa

longue épée, suivant le costume de son temps, et une inscription

qui marquait que c'était le corps de saint Pierre Nolasque. Cette

découverte confirme le témoignage des historiens, qui assurent

que l'ordre de la Merci fut d'abord tout à la fois militaire et reli-

gieux.

Le même jour, sainte Hyacinthe Marescotti, vierge. Elle corn-

mença par être une religieuse très -mondaine ; mais ensuite,

touchée de Dieu, elle se convertit parfaitement, et marcha à

grands pas dans la voie de la perfection. Sa mort arriva le 30 jan-

vier 1640. Pie VII la canonisa en 1807.

Le 4, on honore dans plusieurs diocèses de France la bienheu-

reuse Jeanne de Valois. Louis XI, roi de France, son père, lui

fit épouser le duc d'Orléans, qui fut depuis roi sous le nom de

Louis XII, et qui fit déclarer nul son mariage. Jeanne s'étant re-

tirée à Bourges, elle y vécut dans la pratique des plus hautes

vertus, et mourut le 4 février 1505, après avoir fondé l'ordre des

Annonciades. Son corps fut brûlé par les Calvinistes en 1562,

Benoît XIV approuva en 1742 le culte public rendu à cette sainte

reine. Pie VII permit à tout Tordre de Saint-François et à l'Église

de France de célébrer sa fête.
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Le 5, les saints Martyrs du Japon. Ils étaient au nombre de

vingt- six, parmi lesquels on comptait six Franciscains et trois

Jésuites. Ils souffrirent la mort pour Jésus-Christ en 1597. Les corps

des trois saints Jésuites, nommés Paul Miki, Jean de Goto et

Jacques Kisaï, étaient conservés à Macao, dans l'église de l'an-

cienne maison de leur compagnie. Ils y furent consumés dans l'in-

cendie qui détruisit cette église le 26 janvier 1835.

Le 13, sainte Catherine Ricci, vierge. Après avoir passé sa vie

entière dans la pratique de la piété, elle mourut à l'âge de soixante-

sept ans, le 2 février 1589. Benoît XIV la canonisa avec quatre

autres bienheureux, le 29 juin 1746.

Le 17, le bienheureux Alexis Falconieri. Issu d'une famille ,

noble, qui subsiste encore avec éclat en Italie, et qui a produit

plusieurs saints personnages, il fut un des sept riches marchands
de Florence, qui s'étant retirés sur le mont Senario en 1234, y
fondèrent l'ordre religieux des Servîtes.

M AÏIS

Le 5, saint Jean-Joseph de la Croix. Il naquit dans l'île d'Ischia,

très- voisine de Naples, le 15 août 1654. Vertueux dès sa plus

tendre enfance , il quitta le monde à seize ans pour embrasser l'état

religieux. Il choisit l'ordre de Saint- François, et la réforme austère

de saint Pierre d'Alcantara qui s'établissait alors en Italie , et dont

il devint plus tard le propagateur. Toutes les vertus brillèrent en

lui ; mais il fut surtout remarquable par son esprit de pénitence.

Il mourut à Naples le 5 mars 1734, fut béatifié par Pie VI le

20 janvier 1789, et canonisé par Grégoire XVI le 26 mai 1839.

Le 6, sainte Colette, vierge. Elle naquit à Corbie, dans le dio-

cèse d'Amiens, en 1380. D'abord recluse dans sa ville natale, elle

embrassa ensuite la règle de sainte Claire chez les Urbanistes,

qu'elle réforma. Après avoir affermi cette bonne œuvre par ses tra-

vaux et par l'exemple de ses vertus, elle mourut à Gand en 1447.

Elle a été canonisée le 24 mai 1807. Ses reliques sont maintenant

à Poligny, dans le diocèse de Saint- Claude.

Le 9, sainte Catherine, vierge. Née à Bologne, ville célèbre

d'Italie, et appartenant à une famille distinguée, elle fut demoi-

selle d'honneur de la fille du marquis de Ferrare; puis, étant

entrée en religion , elle devint abbesse des Clarisses de Bologne

,

où elle "mourut en odeur de sainteté le 9 mars 1463, Benoît XIII
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publia sa bulle de canonisation en 1724. Son corps est conservé
sans corruption dans son monastère. Il est assis dans un fauteuil,

reyêtu d'habits religieux, et placé sous un riche baldaquin.

Le 20, saint Gutlibert, évêque de Lindisfarne. Il mourut en 687,

et fut enterré dans sa ville épiscopale. Son corps, trouvé sans cor-

ruption , fut transféré dans la suite à Durham
,
qui devint le siège

de l'évèché. Lors de la profanation des reliques en Angleterre, sous

Henri VIII, celles de ce saint évêque furent respectées. En 1829,
des ouvriers, travaillant dans la cathédrale de Durham, décou-

vrirent le corps du saint évêque bien conservé, et revêtu de ses

ornements pontificaux. Il a été porté à Londres , et déposé au Musée
britannique.

Le 22, sainte Catherine, veuve. Née à Gênes en 1447, elle était

fille de Flisco, neveu du pape Innocent lY, et vice-roi de Naples.

Elle fut mariée à Julien Adorno, qui d'abord la prit en aversion,

mais dont elle gagna enfin l'estime et obtint l'attachement par

ses vertus et surtout par sa patience. Elle mourut à Gênes le

16 septembre 1510, après avoir consacré sa vie au soulagement

des pauvres et des infirmes. Son corps est gardé dans une riche

châsse, placée sur le maître-autel de l'église du grand hôpital de

Gênes.

Le 23, saint Turibe, archevêque. Espagnol de naissance, il fut

d'abord magistrat; mais le roi Philippe II, connaissant son mérite

et le triste état de l'Église du Pérou , le nomma malgré sa résis-

tance au siège de Lima. Ce saint prélat, ayant opéré des biens

immenses dans le nouveau monde, mourut à l'âge de soixante-

huit ans, le 23 mars 1606. Benoît XIII le canonisa en 1726.

AVRIL

Le 4, saint Benoît de Saint -Philadelphe. Ainsi surnommé du

lieu de sa naissance, situé dans le diocèse de Messine; appelé

aussi le Noir, parce qu'il était issu d'une famille maure, il vint au

monde en 1526. Il pratiqua d'abord la \ie èrémitique; puis, ayant

été admis dans l'ordre de Saint-François, en qualité de frère lai,

il parvint à une haute sainteté. Sa mort arriva en 1589; et sa cano-

nisation fut célébrée le 24 mai 1807.

Le 5 , saint Vincent Ferrier. Son tombeau
,
qui est dans la cathé-

drale de Vannes, a été respecté pendant la Révolution, et ses re-

liques se conservent encore dans cette église.
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Le 18, la bienheureuse Marie de rincarnation. Elle naquit à

Paris en 1565, et se nommait Barbe Avrillot. Mariée à M. Acarie,

maître des comptes, dont elle eut plusieurs enfants, elle fut un
modèle de perfection au milieu du monde. C'est en grande partie

à son zèle que les Carmélites réformées doivent leur établissement

en France. La mort lui ayant enlevé son époux, elle entra chez

les Carmélites d'Amiens, et y fit profession en qualité de sœur
converse. Les supérieurs l'envoyèrent quelque temps après au
monastère de Pontoise. C'est là qu'elle termina sa sainte carrière

,

le 18 avril 1618, et que ses reliques sont conservées. Elle fut béa-

tifiée par le pape Pie VI, le 24 mai 1791. Quoique son nom ne soit

pas inséré dans le Martyrologe romain , on a cru devoir faire men-
tion d'elle dans ces notes

,
par respect pour sa mémoire , et pour

satisfaire la piété des fidèles de Paris, où elle est honorée d'un

culte public.

Le 30, saint Eutrope, évêque et martyr. Son corps était depuis

bien des siècles honoré à Saintes
,
lorsque dans le seizième on le

cacha pour le soustraire aux profanations des protestants. On y
mit tant de secret, que le souvenir s'en perdit entièrement. Ces

précieux restes furent retrouvés dans la crypte de l'église du saint

,

le 19 mai 1843. Après l'examen le plus rigoureux, M^'^ Villecourt,

évêque de la Rochelle, reconnut l'authenticité de ces saintes re-

liques, et maintenant elles sont de nouveau l'objet de la vénéra-

tion des fidèles.

MAI

Le l^'^, saint Pérégrin Latiozi. Il vécut d'abord dans le monde
d'une manière peu édifiante; mais s'étant converti, il embrassa

l'ordre des Servîtes , et y pratiqua de grandes austérités. La con-

version des pécheurs fut l'objet constant de son zèle jusqu'à sa

mort, qui arriva le 1^^ mai 1345. Benoît XIII le mit au nombre des

saints en 1726.

Le 11, saint François de Girolamo. Né dans le royaume de

Naples en 1643, il se consacra à Dieu dans la compagnie de Jésus

et fut appliqué par ses supérieurs à l'œuvre importante des mis-

sions dans sa patrie. Il y produisit les plus grands biens par ses

discours et ses exemples. Agé de soixante -treize ans, il mourut à

Naples le 11 mai 1716. Il fut béatifié par Pie YII en 1806, et cano-

nisé le 26 mai 1839.

Le 13-, saint Pierre Régalât, religieux espagnol de Saint-François.

Il réforma cet ordre , et institua la congrégation dite de l'Obser-

28
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vance régulière. Il mourut le 30 mars 1456, et fut canonisé le

29 juin 1746.

Le 16, saint Jean Népomucène, ainsi nommé parce qu'il était de

Népomuck en Bohême; il souffrit le martyre en 1383. Sa langue,

qu'il sut si bien garder, s'est jusqu'ici conservée sans corruption.

Benoît XIII le mit au rang des saints par sa bulle du 19 mars 1729.

Le 19, saint îves. Ce saint, dont le culte est répandu dans

presque tous les diocèses de France, naquit en 1253, et mourut
le 19 mai 1303, après s'être rendu remarquable par son zèle et sa

charité pour les pauvres. Jean V, duc de Bretagne, lui fit élever

dans l'ancienne cathédrale de Tréguier un beau tombeau qui a été

brisé et détruit en 1794. On conserve encore dans la même église

son chef et quelques autres de ses reliques.

Le 24, saint Donatien et saint Rogatien, martyrs. Leurs reliques

ont été conservées pendant la Révolution, et ont été renfermées

dans de belles châsses d'argent en 1828.

Le 28, saint Germain, évêque de Paris. Il mourut en 576. Son
corps , inhumé dans l'église qui porte son nom , et conservé jus-

qu'à la Révolution dans une châsse précieuse au-dessus du maître-

autel, fut profané par les impies en 1793. Il n'en reste plus que

quelques reliques qui avaient été précédemment distribuées.

JUIN

Le 3, sainte Clotilde, reine de France. Son corps entier, à l'ex-

ception du chef, était conservé dans l'église de l'abbaye de Sainte-

Geneviève du Mont, à Paris. Il fut dans la Révolution soustrait à

la fureur des impies : mais les dépositaires , saisis de frayeur, le

réduisirent en cendres , ainsi que ceux de saint Céran
,
évêque de

Paris, et de sainte Aude, vierge, vénérés dans la même église. Ces

cendres sont maintenant daDS l'église Saint-Leu, à Paris, avec

quelques ossements de sainte Clotilde qui furent alors épargnés.

Le 4, saint François Caracciolo, né en 1563 dans le royaume de

Naples. Il appartenait à une famille distinguée. Affligé de la lèpre

dans sa jeunesse, il fit le vœu de se donner à Dieu s'il en guéris-

sait. La santé lui ayant été rendue, il devint prêtre, et institua

la congrégation qui l'honore comme son fondateur. Il mourut

en 1608, et fut canonisé le 24 mai 1807.
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Le 6, saint Claude, archevêque de Besançon. Il mourut en 581.

Son corps était conservé sans corruption dans l'église cathédrale

qui porte son nom , et chaque jour on le montrait aux nombreux
pèlerins qui venaient le visiter. Il fut brûlé par les impies en 1793

,

et il n'en reste plus qu'un bras , sauvé par un zélé catholique à

cette époque désastreuse. On a regardé comme une punition de

cette profanation l'incendie qui en 1798 consuma presque entière-

ment la ville de Saint-Claude, et qui se manifesta d'abord au clocher

de i'église cathédrale.

Le 16, saint Jean-François Régis. Né en Languedoc, il se con-

sacra dès sa- première jeunesse au service de Dieu, et devint

l'apôtre des Cévennes, où il convertit un grand nombre de pro-

testants. Il termina sa sainte carrière le 31 décembre 1640, à l'âge

de quarante -quatre ans, à la Louvesc, pendant le cours d'une

mission. Le pape Clément XII le canonisa le 16 juin 1737. Son
corps a échappé à la profanation, et est encore l'objet de la véné-
ration des fidèles.

JUILLET

Le 7, le bienheureux Pierre Fourier. Il était Lorrain de naissance

et religieux Prémontré ; il contribua à la réforme de cet ordre et

à l'établissement de la congrégation du Sauveur qui en faisait

partie. Nommé à la cure de Mataincourt, dans le diocèse de Toul,

il fonda avec la Mère Alix Leclerc la congrégation de Notre-Dame

,

pour l'éducation des jeunes personnes du sexe. Dieu l'appela à

une meilleure vie le 9 décembre 1636. Il fut béatifié le 10 jan-

vier 1730, et son corps est encore vénéré dans l'église de la paroisse

dont il fut le digne pasteur.

Le 9, sainte Véronique Giuliani. Elle vit le jour à Mercatello,

dans les États - Romains , en 1660, et appartenait par sa naissance

à une famille noble. Favorisée des grâces les plus précieuses, elle

quitta le monde très-jeune pour se consacrer à Dieu, dans l'ordre

austère des Capucines , dont elle est devenue l'ornement. Elle pra-

tiqua les vertus les plus héroïques , et mérita de recevoir dans son

corps l'impression des stigmates. Sa mort arriva le 6 juin 1727.

Pie YII la béatifia en 1804, et Grégoire XVI la canonisa le 26 mai 1839.

Le 18, saint Camille de Lellis. Il naquit en 1550, et vécut

d'abord dans le désordre ; mais étant revenu de ses égarements

,

il se consacra au service des malades, et institua pour cet objet

une congrégation qui subsiste encore en Italie. Sa mort arriva le

14 juillet 1614, et sa canonisation eut lieu le 29 juin 1746.
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Le 19, saint Vincent de Paul. Né à Pouy en Gascogne, le

24 avril 1576, il remplit la France de l'odeur de ses vertus, et la

couvrit des monuments de sa charité. Il mourut à Paris , le 27 sep-
tembre 1660. Béatifié par Benoît XIII, le 13 août 1729 , il fut solen-
nellement canonisé par Clément XII, le 16 juin 1737. Son corps,
conservé depuis sa mort dans Féglise Saint- Lazare, était renfermé
dans une châsse d'argent qui fut enlevée le 2 septembre 1792,
époque à laquelle on dépouillait les églises ; mais cette précieuse
relique ne fut^as profanée. Cachée avec soin pendant la Révolu-
tion , elle a été de nouveau placée dans une belle châsse du même
métal, et portée avec une grande pompe, le 25 avril 1830, à la

nouvelle chapelle de MM. les Lazaristes. Puisse-t-elle y être long-
temps l'objet de la vénération des fidèles !

Le 20 , saint Jérôme Miani. Il naquit à Venise en 1481 , et s'adonna
au soin des pauvres, des malades et des orphelins. Instituteur de
la congrégation des Clercs Réguliers dits Somasques, il la gou-
verna jusqu'à sa mort, arrivée le 8 février 1539. Il fut canonisé

le 16 juillet 1767.

AOUT

Le 2, saint Alphonse -Marie de Liguori. Ce saint, l'un des plus

célèbres des derniers siècles , et qui a été appelé avec raison le

saint François de Sales de l'Italie, naquit dans un faubourg de

Naples en 1697. Sa famille était des plus distinguées du pays, et il

reçut une éducation conforme à sa naissance. Doué d'un esprit

excellent, il fit ses études avec succès, et s'adonna ensuite à la

jurisprudence. Un événement ayant achevé de le dégoûter du
monde, il embrassa l'état ecclésiastique ; et après avoir été promu
au sacerdoce , il se consacra au travail des missions

,
par lequel il

opéra un bien immense. Pour affermir cette œuvre et la conserver,

il institua une société de missionnaires sous le titre du saint Ré-

dempteur. Le pape Clément XIII l'obligea d'accepter l'évêché de

Sainte- Agathe des Goths. Il gouverna son diocèse avec zèle, tant

que ses forces le lui permirent. Parvenu à un âge avancé, il obtint

de Pie VI la permission de quitter son siège. Il retourna alors

auprès de ses disciples, et mourut au milieu d'eux, à l'âge de

quatre-vingt-onze ans, le 1^^" août 1787. 11 fut béatifié par Pie VU
en 1816, et Grégoire XVI le canonisa le 26 mai 1839. Ses ouvrages

de piété sont pleins d'onction.

Le 18 , sainte Hélène, impératrice. C'est à sa piété et à son zèle

que l'Église est redevable de la découverte de la vraie Croix, qu'elle

trouva à Jérusalem en 326. Elle mourut en 328. Son corps fut, dans
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le neuvième siècle, apporté en France et déposé à Fabbaye de

Hautvilliers , au diocèse de Reims. Il est mainlenant conservé

dans l'église Saint-Leu à Paris. L'inspection exacte qui en a été

faite , il y a quelques années , a prouvé qu'il ne s'y trouvait que les

chairs embaumées et couvertes de bandelettes
;
que la tête man-

quait, ainsi que les bras et les jambes; ce qui explique et confirme

l'assertion des auteurs italiens, qui assurent que les cendres de

cette sainte sont dans une urne de porphyre près du maître-autel

de l'église de VAra Cœli à Rome.

Le 2i , sainte Jeanne -Françoise Frémiot de Chantai. La France

s'honore d'avoir été sa patrie. Cette sainte femme , fille du prési-

dent Frémiot, vint au monde à Dijon, en 1572. Mariée au baron

de Chantai
,
qui la laissa veuve de bonne heure , elle se mit sous la

direction de saint François de Sales , avec lequel elle fonda l'ordre

de la Visitation. Elle mourut le 13 décembre 1641 , et fut canonisée

le 16 juillet 1767. Son corps, préservé de la profanation, repose

maintenant dans une châsse d'argent, donnée en 1826 par la reine

de Sardaigne; il est vénéré à Annecy, dans l'église du premier

monastère de son ordre.

Le 29 , saint Merri
,
prêtre et solitaire. Né à Autun , il mourut à

Paris vers l'an 700. Son corps fut inhumé dans la cellule qu'il ha-

bitait, et plus tard on bâtit sur son tombeau une église dans la.-

quelle on conservait son corps. Cette précieuse relique fut brûlée

dans cette église même en 1793 , et on n'en put sauver que quel-

ques ossements.

SEPTEMBRE

Le 18, saint Joseph de Copertino
,
religieux Franciscain de l'ordre

des Conventuels. Il se distingua surtout par son ardent amour
pour Dieu. Sa vie est remplie de détails sur les faveurs extraor-

dinaires qu'il reçut du ciel, faveurs dont le pape Benoît XIV, ce

pontife si éclairé, reconnut la réalité. Ce saint mourut le 18 sep-

tembre 1663, et fut canonisé le 16 juillet 1767.

Le 25, saint Pacifique de San-Severino. Il naquit dans cette

ville, qui est une des principales de la Marche d'Ancône, en l'an-

née 1653, et reçut au baptême les noms de Charles -Antoine, qu'il

quitta pour prendre celui de Pacifique lorsqu'il entra en religion.

Resté orphelin de bonne heure , il eut beaucoup à souffrir dans sa

jeunesse; mais, sachant faire un saint usage des contradictions

qu'il éprouvait, iî acquit une patience invincible. Il se consacra à

' Dieu dans Tordre de Saint- François, et il y devint un modèle
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accompli des vertus religieuses. Après avoir été huit ans aveugle,

il mourut le 24 septembre 1721. Le pape Grégoire XVI mit ce

serviteur de Dieu au rang des saints le 26 mai 1839.

OCTOBBE

Le 4, saint François d^Assise. Célèbre par la perfection de ses

vertus et par Tordre qu'il a fondé, il mourut le 4 octobre 1226 à

la Portioncule, d'où son corps fut porté à Assise, et inhumé dans

l'église Saint-Georges. On en retira ce saint corps en 1230, pour le

transférer dans la nouvelle église bâtie en l'honneur du serviteur

de Dieu ; mais on cacha si bien alors ce dépôt sacré
, qu'il a été

perdu pendant près de six siècles. Enfin, la Providence permit

qu'on le découvrît le 12 décembre 1818, et maintenant il est ren-

fermé dans un beau tombeau de marbre que lui a fait élever le

pape Pie VII. L'ordre de Saint-François célèbre le 12 décembre la

fête de cette invention, par permission du pape Léon XII.

Le 9, saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, mar-
tyrs. La magnifique église bâtie sur leur tombeau subsiste encore,

et a été rendue au culte divin. Les reliques des saints apôtres de

la France y sont en partie conservées, après avoir été, en 1793,

soustraites à la profanation par un des religieux de l'abbaye.

Le 12, saint Séraphin de Monte -Granario. Simple frère lai, il

parvint à une éminente sainteté par sa fidélité à remplir les devoirs

de sa profession. Sa mort, précieuse aux yeux de Dieu, arriva

en 1604, et sa canonisation fut célébrée par le pape Clément XIII,

le 16 juillet 1767.

Le 20, saint Jean de Kenti, ainsi nommé du lieu de sa naissance,

qui est un village du diocèse de Cracovie en Pologne. Il fut d'abord

professeur dans l'université de cette ville, et ensuite curé. Il se

distingua surtout par son zèle et son amour pour les pauvres. Le
Seigneur l'appela à la récompense des saints le 24 décembre 1473

,

et le pape Clément XIII le canonisa le 16 juillet 1767.

Le 24 , saint Magloire. Ce saint était évêque de Dol en Bretagne

,

et vivait dans le sixième siècle. La crainte des Normands fit trans-

férer son corps à Paris , où il était honoré dans l'église qui portait

son nom. Ses ossements vénérables sont aujourd'hui déposés dans

l'église Saint-Jacques -du-Haut -Pas. Le corps de saint Malo, aussi

conservé à Paris , a été dispersé et perdu dans la tourmente révo-

lutionnaire.
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NOVEMBRE

Le l^'', saint Marcel. Il fut le neuvième évêque de Paris , et brilla

par l'éclat de ses vertus ainsi que par ses miracles. La mort l'en-

leva à son peuple environ l'an 436. Son corps, qui était conservé

dans l'église métropolitaine de Notre-Dame, a été perdu pendant

la Révolution, sans qu'on ait pu jusqu'ici le recouvrer, quelques

soins qu'on ait apportés à cette recherche.

Le 4 , saint Charles Borromée. Le corps de ce saint est conservé

entier et sans corruption dans une magnifique chapelle, située

sous la coupole de la cathédrale de Milan. Les ornements de cette

chapelle, qui consistent en lampes et bas-reliefs d'argent, et en

riches étoffes de soie, sont estimés cinq millions de francs. Le saint

corps repose 'dans une belle châsse d'argent, dont le devant est un
cristal de roche, qui permet de voir dans toute sa longueur cette

précieuse relique.

Le 11 , saint Martin
,
évêque. Cet illustre pontife passa de la terre

au ciel en 397. Son tombeau a été pendant bien des siècles un des

plus fameux pèlerinages de la chrétienté, et son église était une
des plus célèbres de l'univers : elle ne subsiste plus. Un magistrat

impie la fit démolir à la fin de la Révolution, et changer en une
rue ce lieu saint que la piété des fidèles regardait comme si véné-

rable.

Le 15, saint Eugène, martyr. Disciple de saint Denis, premier

évêque de Paris, il souffrit la mort pour Jésus -Christ au village de

Deuil.

DÉCEMBRE

Le 13, saint Josse, confesseur. Ayant renoncé à la couronne de

Bretagne pour se consacrer au service de Dieu, il fut ordonné

prêtre, et mena la vie solitaire jusqu'à sa mort, arrivée environ

l'an 669. Son corps, caché dans la Révolution, est conservé entier

dans l'église de l'ancienne abbaye de Saint -Josse -sur -Mer, lieu de

sa sépulture.

FIN DES NOTES DU MARTYROLOGE
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Aaron, grand prêtre, sur le mont Hor,

1 juillet.

Aaron, mart., en Angleterre, X juillet.

Abacum
,
mart., à Rome , 19 janvier.

Abdas , évêque et mart., en Perse , 16 mai.

Abdias, prophète à Samarie, 19 novembre.

Abdièse, diacre, mart., en Perse, 22 avril.

Abdon
,
mart., à Rome , 30 juillet.

Abdelcalas, mart., en Perse, 21 avril.

Aberce, évêque, àHiérapolis, 22 octobre.

Abibe, diacre et martyr, 15 novembre.

Abibon , son Invention , 3 août.

Abile, évêque , à Alexandrie , 22 février.

Abondance, mart., à Rome, 1 mars.

Abondance, diacre et mart., 16 septembre.

Abonde, mart., à Rome, 27 février.

Abonde , évêque , à Côme , 2 avril.

Abonde, mansion.de Saint-Pierre, 14 avril.

Abonde, pr. et mart., à Cordoue, 11 juillet.

Abonde, mart., à Rome, 26 août.

Abonde
,
prêtre et martyr, 16 septembre.

Abonde, diacre et martyr, 10 décembre.

Abonde , martyr, 14 décembre.

Abraham , ei-mite , en Syrie , 16 mars.
Abraham, confesseur, à Clermonten Au-

vergne, 15 juin.

Abraham, patriarche, 9 octobre.

Abrahamites
,
martyrs , 8 juillet.

Absalon
,
mart., à Césarée, 2 mars.

Abudème, mart., à Ténédos, 15 juillet.

Acace, évêque, à Amlde, 9 aviil.

Acace,mart.,àPruse en Bithynle, 28 avril.

Acace, mart., à Milet, 38 juillet.

Acace, prêtre et mart., à Sébasto," 27 nov.

Acathe, centuiion et martyr , 8 mai.

Accurse, mart., à Maroc, 16 janvier.

Acepsimas, év. et mart., en Perse, 22 avril.

Achard, abbé, 15 septembre.

Achillas
, évêque , à Alexandrie, 7 nov.

Achillée, diacre et mart., àValence, 23 avril.

Achillée, mart., à Rome, 12 mal.
Aciscle, mart., à Cordoue, 17 novembre.
Acuce, mart., à Pouzzoles, 19 septembre.

Acyllin, mart., à Carthage, 17 juillet,

Acyndine, martyr, 20 avril.

Acyndine, mart., en Perse, 2 novembre.
Adalbert, évêque et martyr, 23 avril.

Adaucte, mart., à Rome, 30 août.

Adauque
,
mart., en Phrygie , 7 février.

Adelbert, confesseur, en Hollande, 25 juin.

Adelme, voyez Aldhelm, 25 mal.
Adelphe

,
évêque , à Metz , 29 août.

Aderit, évêque, à Ravenne, 27 septembre.

Adjuteur, confesseur, en Campanie, 1 sept.

Adjuteur, mart., en Afrique, 18 décembre.

Adon, évêque, à Vienne, 16 décembre.

Adrie
,
mart., à Rome , 2 décembre.

Adrien, mart., à Marseille, 1 mars.

Adrien, mart., à Nicomédle, 4 mars et 8 sept.

Adrien, mart., à Césarée en Palest ., 6 mars.

Adrien
, mart., à Nicomédie , 26 août,

Adrien
,
mart., à Alexandrie , 17 mai.

Adulphe
, mart., à Cordoue , 27 septembre.

Adventeur, mart., à Turin , 20 novembre.
Afre, mart., à Brescia, 24 mai.

Afre
,
mart., à Ausbourg , 5 août.

Africain
,
mart., en Afrique , 10 avril.

Agabe, prophète, 13 février.

Agabe
,
évêque , à Vérone , 4 août.

Agape, martyre, 25 janvier.

Agape , vierge et martyre , 15 février,

Agape, vierge et mart., à Thessal., 3 avril.
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Agape,viergeetmart.5àNlcomédie, 28 déc.

Agape, mart., à Césarée en Palest., 24 mars.

Agape
,
martyre , 28 avril.

Agape, évêque et mart. à Cyrthe, 29 avril.

Agape, mart., en Palestine, 19 août.

Agape
,
mart., à Edesse , 21 août.

Agape
,
évêque , à Novare , 10 septembre.

Agape
,
mart., à Rome , 20 septembre.

Agape, mart., à Sébaste, 2 novembre.

Agape, mart., à Césarée en Palest., 20 nov.

Agapet, évêque, à Ravenne, 16 mars.

Agapet, pape, 20 septembre.

Agapit, diacre et martyr, 6 août.

Agapit, mart., àPalestrine, 18 août.

Agapit
,
martyr, 20 novembre.

Agatbange, mart., à Ancyre, 23 janvier.

Agathe, vierge et mart., àCatane, 6 février.

Agathoclie
,
martyr, 17 septembre.

Agatbodore, évêque et mart., dans la Cher-

sonèse , 4 mars.

Agathodore, mart., à Pergame, 13 avril.

Agatbon, pape, à Rome, 10 janvier.

Agatlion , exorciste , martyr, 14 février.

Agatbon
,
mart., en Sicile, 6 juillet.

Agathon, mart., à Alexandrie, 7 décembre.

Agathonlque
,
mart., à Pergame , 13 avril.

Agathonique, vierge et m. , à Carth. , 10 août.

Agathonlque, mart., à Nicomédie, 22 août.

Agathope
,
mart., en Crète , 23 décembre.

Agathopode, diacre, mart., à Thess., 4 avril.

Agathopode , diacre à Antioche, 25 avril.

Aggée, mart., à Bologne, 4 janvier.

Aggée, prophète, 4 juillet.

Agilée, mart., à Carthage, 15 octobre.

Aglibert
,
mart., à Crétell , 24 juin.

Agnan
,
mart., à Antioche, 10 novembre.

Agnan, évêque, à Orléans, 17 novembre.

Agnès, vierge et m., à Rome, 21 et28janvier.

Agnès ,
vierge , à Montepulciano , 20 avril.

Agnel , abbé , à Naples , 14 décembre.

Agoard
,
mart,, à Créteil , 24 juin.

Agrèce, évêque, à Trêves, 13 janvier.

Agricole,év., à Chalon-sur-Saône, 17 mars.

Agricole,mart., à Bologne, 4 novembre.

Agricole, mart., en Pannonie, 3 décembre.

Agricole
,
mart., à Ravenne , 16 décembre.

Agrippine, vierge et mart., à Rome, 23 juin.

kgvj, voyez Airy, 1 décembre.

Aichard, abbé, voyez Achard, 15 septembre.

Aidan, évêque, en Angleterre, 31 août.

Aigulphe,abbé de Lérins, et ses compagnons,

martyrs, 3 septembre.

Aimé, évêque, à Nosque, 31 août.

Airy, évêque , à Verdun , 1 décembre.

Aïthala, mart., en Perse, 22 avril.

Ajut, mart,, à Maroc, 16 janvier.

Alban,mart., àMayence, 21 juin.

Alban, mart., en Angleterre, 22-juin.

Albert, de l'ordredes Carmes, à Mess. 7 août.

Albert , évêque et mart., à Reims , 21 novi
Albine, vierge et mart., à Formies, 16 déc.

Alboin, évêque, à Bressenon, 5 février.

Aldegonde, vierge, à Maubeuge, 30 janvier.

Aldhelm, évêque, à Sherburn, 25 mal.
Alesandra, mart., à Amide, 20 mare.
Alexandra, vierge et mart.,à Ancyre, 18 mai.
Alexandre, év. et mart., à Fermo, 11 janvier.

Alexandre
,
martyr, 30 janvier.

Alexandre
,
mart., à Rome , 9 février.

Alexandre, mart,, en Chypre , 9 février.

Alexandre, mart., à Ostie,. 18 février.

Alexandre, évêque, à Alexandrie, 26 février.

Alexandre, mart., à Rome, 27 février.

Alexandre
,
mart., à Apamée , 1 0 mars,

Alexandre, mart., à Rome , 17 mars.
Alexandre, évêque et mart,, à Césarée en

Palestine, 18 mars.
Alexandre,m.,àCésaréeenPalest. 24 mars.

Alexandre, martyr, 24 mars.
Alexandre, mart., à Drisipare, 27 mars.
Alexandre, mart., à Césarée, 28 mars.
Alexandre, mart., à Lyon, 24 avril.

Alexandre, pape et mart., à Rome, 3 mai.

Alexandre, mart., à Constantinople, 3 mai.

Alexandre, mart., à Édesse, 20 mai.

Alexandre, mart., auVal d'Anagne, 29 mai.

Alexandre, mart., à Lyon, 2 juin.

Alexandre , évêque , à Vérone , 4 juin.

Alexandre, mart., à Nyon, 6 juin.

Alexandre , év. et mart., à Fiesoli , 6 juin.

Alexandre, mart., à Alexandrie, 9 juillet.

Alexandre ,
mart., à Rome , 10 juillet.

Alexandre, mart., à Marseille, 21 juillet.

Alexandre, mart., à Perge, 1 août.

Alexandre, év. et mart., à Comane, 11 août.

Alexandre, mart,, à Pergame, 26 août.

Alexandre, év., à Constantinople, 28 août.

Alexandre ,
mart., chez les Sabins , 9 sept.

Alexandre, év. et mart., à Rome, 21 sept.

Alexandre , mart., à Antioche , 28 sept.

Alexandre, martyr, 17 octobre.

Alexandre et ses comp., martyrs, 22 oct,

Alexandre, mart., à Thessalonique, 9 nov.

Alexandre, mart., à Corinthe , 24 nov.

Alexandre, mart., à Alexandrie, 12 déc.

Alexis Falconieri,conf., à Florence, 17 fév.

Alexis, confesseur, à Rome, 17 juillet.

Alipe , évêque , à Tagaste , 15 août.

Allyre, év., à Clermont en Auvergne, 7 juil.

Almaque ,
mart., à Rome , 1 janvier.

Alodie, vierge et mart., en Espagne, 22 oct.

Alope, mart., à Cologne, 16 octobre.

Alphe,mart., à Antioche, 28 septembre.

Alphée,mart., en Palestine, 17 novembre.

Alphius, mart., à Lentini, 10 mai.

Alphonse-Marie de Liguori, év., 2 août.

Alpinien, prêtre, à Limoges, 30 juin.

Amance, mart., à Rome, 10 février,'
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Amance, diacre, à Gand, 19 mara.

Amance , évêque , à Corne , 8 avril.

Amance, mart., à Nyon, 6 juin.

Amance
,
mart., à Rome, 10 juin.

Amance, prêtre, à Todi, 26 septembre.

Amand, évêqne,à Maestriclit, 6 février.

Amand
,
évêque , à Bordeaux, 18 juin.

Amans, évêque, à Rodez, 4 novembre.

Amaranthe, mart. à Albi, 7 novembre.
Amarin , mart. , en Auvergne , 25 j anvier.

Amateur, prêtre et m. à Cordoue, 30 avril.

Amateur, évêque, à Auxerre, 1 mai.

Amateur, évêque, à Autun, 26 novembre.
Ambidue, mart., à Mcomédie, 3 déc.

Ambrois, év. de Cahors, à Bourges, 16 oct.

Ambroise
, évêque , à Milan , 4 avril.

— Son OrdinaJ:ion, à Milan, 7 décembre.

Ambroise
,
confesseur, à Sienne , 20 mars.

Ambi'oise, mart., à Férentino , 16 août.

Ambroise , abbé , 2 novembre.
Amé , évêque , à Sens , 13 septembre.

Amelberge
,
vierge , à Gand , 1 0 j uillet.

Amet, abbé, à Eemiremont, 13 septembre.

Amidéi, fondateur des Servites, 18 avril.

Ammie , à Césarée en Cappadoce , 31 août.

Ammien
,
martyr, 4 septembre.

Ammon, diacre
,
mart., à Héraclée , 1 sept.

Ammon, mart., à Alexandrie, 8 sept.

Ammon, mart., à Alexandrie, 20 déc.

Ammonaire, vierge et martyre, 12 déc.

Ammonaire, mart., à Alexandrie, 12 déc.

Ammône, soldat, martyr, 18 janvier.

Ammône, mart., en Chypre, 9 février.

Ammône
,
mart,, à Alexandrie , 1 2 février.

Ammône
,
mart., à Alexandrie , 14 février.

Ammône, m., danslaPentapole, 26 mai'S.

Ammône, mart., à Alexandrie, 26 nov,

Amos, prophète, en Palestine, 31 mars.

Ampèle
,
mart., en Afrique, 11 février.

Ampèle, mart., à Messine, 20 novembre.

Amphien, mart., à Césarée en Palestine,

2 avril.

Amphiloque, martyr, 27 mars.

Amphiloque
,
évêque, à Icône , 23 nov.

Amphion, évêque en Cilicie, 12 juin.

Amplias, martyr, 31 octobre.

Anaclet, pape et mart,, à Rome, 13 juillet,

Ananie, mart,, à Damas, 25 janvier.

Ananie, prêtre et mart,, en Perse, 21 avril.

Ananie, mart,, en Perse, 1 décembre.

Ananie, à Babylone, 16 décembre.
Anastase (deux), martyrs, 13 août.

Anastase
,
mart,, à Antioche , 9 janvier.

Anastase, moine,àCastel-Saint-Élie, 11 janv.

I Anastase, martyr, 22 janvier.

Anastase le Sinaïte, évêque, 21 avril.

Anastase, pape, à Rome, 27 avril.

Anastase
,
mart,, à Camerino , 11 mai.

Anastase, évcque, à Brescia, 20 mai.

Anastase, évêque, à Pavie, 30 mai.

Anastase ,
mart., à Cordoue , 14 juin.

Anastase ,
mart., à Argenton , 29 juin.

Anastase, évêque, à Terni, 17 août.

Anastase, mart., à Salone, 21 août.

Anastase, mart,, à Aquilée, 7 septembre.

Anastase, prêtre et martyr, 11 octobre.

Anastase
,
martyr, 5 décembre.

Anastase, mart., à Mcomédie, 19 déc.

Anastase, év.et mart.j'â Antioche , 21 déc.

Anastasle, mart,, à Rome, 15 avril.

Anastasie, vierge et mart., à Rome, 28 oct.

Anastasie , mart. en l'île Palm. 25 déc.

Anathalon
,
évêque, à Milan, 25 sept.

Anatole ,
martyr, 20 mars.

Anatole , évêque , à Laodicée , 3 juillet.

Anatole, mart., à Nicée, 20 novembre.

Anatolie, vierge et mart., à Thore, 9 juillet.

Andéol, mart., à Vivarais, 1 mai.

Andoche, mart., à Autun, 24 sept.

André Corsini, évêque, à Florence, 6 janv.

et 4 février.

André , évêque , à Florence , 26 février.

André
,
mart,, à Lampsaque , 15 mal.

André, mart,, en Cilicie, 19 août,

André, mart., à Constantinople , 29 août.

André, mart,, en Afrique, 23 septembre.

André de Crète, mart., à Constant., 17 oct.

André Avellin
,
confesseur, 10 novembre.

André, mart., à Constantinople, 28 nov.

André
,
apôtre , à Patras , 30 novembre.

— Sa Translation, ^9 mai.

Andronic, à Jérusalem, 9 octobre.

Andronic
,
mart., à Tarse , 11 octobre.

Anect, mart,, à Corinthe, 10 mars.

Anecte, mart., à Césarée en Palest. 27 juin.

Anempodiste,mart.,en Perse, 2 nov.

Anèse, mart., en Afrique, 31 mars.

Ange, mart,, à Leucate, 5 mai.

Ange, mart. à Ceuta, 13 octobre.

Angèle Mérici, vierge, 27 janv. et 31 mai.

Anges Gardiens , 2 octobre.

Anicet, pape et mart,, à Rome, 17 avril.

Anicet, mart,, à Nicomédie, 12 août.

Anien
,
évêque , à Alexandrie , 25 avril.

Anne , mère de la B. V. Marie , 26 juillet.

Anne la Prophétesse, à Jérusalem, 1 sept.

Annon
,
évêque , à Cologne , 4 décembre.

Annonciation de la B. V. Marie , 25 mars.

Ansan , mart. à Sienne , 1 décembre.

Ansbert, év., au monastère de Fontenelle,

9 février.

Anschaire, évêque, à Brème, 3 février.

Anselme, évêque, à Mantoue, 18 mars.

Anselme , évêque , à Cantorbéri , 21 avril.

Ansovin
,
évêque, à Camerino, 13 mars.

Antère
,
pape et mart., à Rome , 3 janvier.

Anthelme, évêque, à Belley, 26 juin.

Anthès, mart., à Salerne, 28 août.
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Anthie, martyre, à Messine, 18 avril.

Anthime, év. et mart., àNlcomédie, 27 avril.

Anthime,mart., à Rome, limai.
Anthime , mart., à Égée , 27 sept.

Antholein, mart., en Auvergne, 6 février.

Antliuse, vierge, à Constantinople, 27 juil.

Anthuse
,
martyre , à Tarse , 22 août.

Anthuse, la jeune, 27 août.

Antide, év. et mart., à Besançon, 25 juin.

Antigone, mart., à Rome, 27 février.

Antinogène, mart., à Mérida, 24 juillet.

Antioche, évêque, à Lyon, 15 octobre.

Antioclius,mart., à César, en Palest., 21 mai.

Antiochus, mart., à Sébaste, 15 juillet.

Antiochus, mart., dans l'île de Solz, 1 3 déc.

Antipas, mart., à Pergame, 11 avril.

Antoine, mart,, à Antiocbe, 9 janvier.

Antoine, abbé, dans la Thébaïde, 17 janv.

Antoine , moine , à Rome , 1 7 j anvier.

Antoine, év., à Constantinople, 12 février.

Antoine
,
mart., à Alexandrie, 14 février.

Antoine de Padoue, 13 juin.

Antoine, mart., en Afrique, 23 sept.

Antoine, mart., à Ancyre, 7 nov.

Antoine, mart., à Rome, 15 décembre.
Antoine , moine , à Lérins , 28 décembre.
Antoinette, v. et mart., à Cyrthe, 29 avril.

Antoinette, mart., à Nicomédie, 4 mai.

Antonin, abbé, à Sorrente, 14 février.

Antonin, martyr, 20 avril.

Antonin
,
mart., à Rome , 26 avril.

Antonin, évêque, à Florence, 2 et 10 mai.

Antonin
, martyr, 6 juillet.

Antonin
, martyr, à Rome , 29 juillet.

Antonin
, martyr, à Rome , 22 août.

Antonin, mart., à Pamiers, 2 septembre.

Antonin
,
enfant, mart., à Capoue, 3 sept.

Antonin , mai*t., à Plaisance, 30 sept.

Antonin, évêque, à Milan, 31 octobre.

Antonin, mart., à Cés. en Palest., 13 nov.

Antonine, martyre, 1 mars.

Antonine, v. et m., à Constantinople, 3 mal.

Antonine, martyre, à Nicée, 12 juin.

Anyse, évêque, à Thessalonique , 30 déc.

Anysie, mart., à Thessalonique, 30 déc.

Aoust
,
prêtre , en Berri , 7 octobre.

Aphraate, anachorète , en Syrie, 7 avril.

Aphrodise, mart., en Afrique, 14 mars.

Aphrodise
,
martyr, 28 avril.

Aphrodise, mart., à Alexandrie, 30 avril.

Aphtone, mart., en Perse, 2 novembre.
Apodème,mart., à Saragosse, 16 avril.

Apollinaire, vierge, 5, janvier.

Apollinaire, év., à Hiérapolis, 8 janvier.

Apollinaire, mart. en Afrique, 21 juin.

Apollinaire, év. et m., à Ravenne, 23 juillet.

Apollinaire, mart., à Reims, 23 août.

Apollinaire, évêque, à Valence, 5 octobre.

Apolline, vierge et martyre, 9 février.

Apollon
,
martyr, 21 avril.

Apollone, mart., à Terni, 14 février.

Apollone,mart., à Antinoé, 8 mars.
Apollone

,
évêque , 19 mars.

Apollone, mart., à Alexandrie, 10 avril.

Apollone
,
mart., à Rome , 18 avril.

Apollone
,
mart., en Égypte , 5 juin.

Apollone
,
évêque , à Brescia , 7 juillet.

Apollone
,
mart,, à Icône , 10 juillet.

Apollone
,
martyr, 23 juillet.

Apparition de S. Michel, archange, 8 mai.
Apparition de la B. V. Marie à saint Pierre

Nolasque
, etc., 10 août.

Apelle , à Smyrne , 22 avril.

Apelle
,
martyr, 10 septembre.

Apple, mart., à Colosse, 22 novembre.
Appien, mart., à Alexandrie , 30 déc.

Apronien, mart., à Rome, 2 février.

Apulée, mart, à Rome, 7 octobre.

Aquila, mart., à Alger, 23 janvier.

Aquila , en Asie , 8 juillet.

Aquilas, martyr, 23 mars.

Aquilas, mart., en Thébaïde, 20 mai.

Aquilas, mart., à Philadelphie, 1 août.

Aqullin
, mart., en Afrique , 4 janvier.

Aquilin, mart., à Milan, 29 janvier.

Aquilin, mart., à Fossombrone, 4 février.

Aquilin
,
mart,, en Isaurie , 16 mai.

Aquilin, mart., à Nyon, 17 mai.

Aquilin
,
évêque , à Évreux , 19 octobre.

Aquiline, v. et mart., en Palestine, 13 juin.

Aquiline, marfc., en Lycie, 24 juillet.

Arabie, mart., à Nicée, 13 mars.

Arator, mart., à Alexandrie, 21 avril.

Arbogaste, év., à Strasbourg, 21 juillet.

Arcade
,
martyr, 12 janvier.

Arcade, év. et m., dans la Chersonèso, 4 mars.

Arcade
,
mart., en Afrique , 13 novembre.

Archelaus, martyr, 4 mars.

Achelaiis
,
mart., à Ostie , 23 août.

Archelaus, év., en Mésopotamie, 26 déc.

Arohimime, mart., en Afrique, 29 mars.

Archippe, en Asie, 20 mars.

Arconce, mart., à Capoue, 6 septembre.

Ardalion, bâteleur, martyr, 14 avril.

Arèce, mart, à Rome, 4 juin.

Arèse ,
mart, en Afrique , 10 juin.

Arétas, mart., à Rome, 1 octobre.

Arétas, mart., chez les Homérltes , 24 oct.

Argée
,
mart., à Tomes , 2 janvier.

Argimir, mart, à Cordoue, 28 juin.

Ariadne, mart,, en Phrygie, 17 sept.

Arien, mart., à Antinoé, 8 mars.

Aristarque,év.et mart.,à Thessal., 4 août.

Aristée, évêque, à Capoue, 3 septembre.

Aristide, à Athènes, 31 août

Aristion , l'un des 72 disciples , 22 février.

Aristobule, martyr, 15 mars.

Ariston, mart-, en Campante , 2 juillet.
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Aristonique, mart., à Mélitine, 19 avril.

Armentaire , évêque , à Pavie , 30 janv.

Armogaste
,
mart., en Afrique , 29 mars.

Amoul, évêque, à Metz, 18 juillet.

Arnoul
,
évêque à Soissons , 15 août.

Arpin, évêque, à Naples, 9 novembre.
Arsace, confesseur, à Nicomédie, 16 août.

Arsène, solitaire, en Égypte, 19 juillet.

Arsène, mart., à Alexandrie, 14 déc.

Artème, mart., à Eome, 6 juin.

Artème
,
mart., à Antioche , 20 octobre.

Artémon, mart., à Laodicée, 8 octobre.

Asapb, évêque, en Angleterre, 1 mai.

Asclas
,
mart., à Antinoé , 23 janvier.

Asclépiade , év. et m., à Antioche , 18 oct.

Asclépiodore, mart., à Andrinople, 15 sept.

Aselle
, vierge , à Rome , 6 déc.

Aspren
,
évêque , à Naples , 3 août

Assomption de la B. V. Marie, 15 août.

Aste, év. et m., en Macédoine, 7 juillet.

Astère, mart., à Cés. en Palestine, 3 mars.

Astère
,
mart., à Édesse. 20 mai.

Astère, év., à Petra en Arabie, 10 juin.

Astère, mart., à Ègée, 23 août.

Astère, mart., à Ostie, 21 octobre.

Astérie , v. et mart. , à Bergame , 10 août.

Asyncrite, disciple des apôtres, 8 avril.

Athanase, mart., en Cilicie, 3 janvier.

Athanase
, évêque , à Alexandrie , 2 mai.

Athanase, mart., à Jérusalem, 5 juillet.

Athanase, évêque, à Naples, 15 juillet.

Athanase, évêque, à Tarse, 22 août.

Athanasle,veuve, dans l'île d'Égine, 14 août.

Athanasie, à Jérusalem, 9 octobre.

Athénodore, évêque et mart., à Néocésarée.

18 octobre.

Athénodore, mart., en Mésopotamie, llnov.

Athénogène, mart., dans le Pont, 18 janv.

Athénogène, év. et m., à Sébaste, 16 juillet.

Attale, abbé, 10 mars.

Attale, mart., à Lyon, 2 juin.

Attale, mart., à Catane, 31 décembre.

Atte, mart., à Perge, 1 août.

Attilan, évêque, à Zamora, 5 octobre.

Attique , en Phrygie , 6 novembre.
Atton

, évêque , à Pistoie , 22 mai.

Aubert
, évêque , à Cambrai, 13 déc.

Aubierge, vierge, en Angleterre, 7 juillet.

Aubin, évêque, à Brescia, 5 février.

Aubin
,
évêque, à Angers, 1 mars.

Aubin, évêque, à Lyon, 15 septembre.

Aucte, mart., à Amphipolis , 7 nov.

Audact, mart., à Venouse, 24 octobre.

Audax, mart., à Thore, 9 juillet,

Audifax, mart., à Rome, 19 janvier.

Audrie
,
vierge , en Angleterre , 23 juin.

Aventin, confesseur, à Troyes, 4 février.

Augure
,
rfiart., à Tarragone , 21 janvier.

Auguste, mart., à Nicomédie, 7 mai.

Auguste , confesseur en Campanie , 1 sept.

Augustin, mart., à Nicomédie, 7 mai.
Augustin, évêque, à Cantorbèri, 26 mai.
Augustin, év. et doct., à Hippone, 28 août.
— Sa Conversion, 6 mai.
— Sa Translation à Pavie, 28 février.

Avit, mart., en Afrique, 27 janvier.

Avit, évêque, à Vienne, 6 février.

Avit, prêtre, à Orléans, 17 juin.

Avit, abbé, à Orléans, 19 décembre.
Aule, évêque et mart., à Londres, 7 février.

Aunaire , évêque , à Auxerre , 25 sept.

Aure, vierge, à Paris, 4 octobre.

Auré
,
mart., à Mayence , 16 juin.

Aurée, v. et mart., à Cordoue, 19 juillet.

Aurée, vierge et mart., à Ostie, 24 août.

Aurée
,
vierge , à Anagni, 25 septembre.

Aurèle, mart., à Cordoue, 27 juillet.

Aurèle, mart., à Paris, 20 octobre.

Aurèle, év. et mart., en Asie, 12 nov.

Auréhe, vierge, à Strasbourg, 15 oct.

Aurélie
,
mart., à Rome , 2 décembre.

Aurélien, évêque, à Lyon, 16 juin.

Auspice
, évêque , à Trêves , 8 juillet.

Austreberte, vierge, à Pavilly, 10 février.

Austregisile , évêque , à Bourges, 20 mai.

Austremoine,év., en Auvergne, 1 nov.

Austriclinien, prêtre, à Limoges, 30 juin.

Autal
,
évêque , en France , 7 septembre.

Autonome, év. et m., en Bithynie, 12 sept,

Auxane
, évêque , à Milan , 3 septembre.

Auxence , abbé , én Bithynie , 14 février.

Auxence, mart., en Arménie, 13 déc.

Auxence, évêque, à Mopsueste, 18 déc.

Auxibe, évêque, à Solie, 19 février.

Auxille, mart., à Antioche, 27 nov.

Azadane, mart., en Perse, 22 avril.

Azade
,
mart., en Perse, 22 avril.

Azarie , à Babylone , 16 décembre.

Azas , mart., en Isaurie , 10 novembre.

B

Babylas, év. et m., à Antioche, 24 janvier.

Bacque, mart., en Syrie, 7 octobre.

Bajule ,
mart., à Rome , 20 décembre.

Balbine
,
vierge , à Rome , 31 mars,

Barachise, mart., en Perse, 29 mars.

Barbat , évêque , à Bénévent , 19 février.

Barbatien
,
prêtre , à Ravenne , 31 déc.

Barbe, v. et mart., à Nicomédie, 4 déc.

Barbée
,
mart., à Édesse , 29 janvier.

Bardomien, mart., en Asie, 25 sept.

Barlaam, mart., à Césarée en Cappadoce,

19 novembre.

Barlaam et Josaphat, martyrs, dans l'Inde,

27 novembre,

Barnabé, apôtre, en Chypre, 11 juin,
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Baront, confesseur, à Pistole, 25 mars.
Barsabas, mart., en Perse, 11 décembre.
Barsamiplie, anachorète, dans la Palestine,

11 avril.

Barsès, éyêque, à Édesse, 30 janvier,

Barsimée, év. et mart., à Édesse, 30 janvier.

Bartbélemi, apôtre, en Arménie, 24 août.

Barthélemi, abbé, à Grotta-Ferrata, 1 1 nov.

Barulas, jeune enfant, mart., à Antiocbe,

18 novembre.
Basile, év., à Césarée en Cappadoce, 1 janv.

— L'ordination du même saint, 14 juin.

Basile, mart., à Oonstantinople, 27 février.

Basile, év. et m., dans la Cberson., 4 mars.

Basile, évêque, à Bologne, 6 mars.

Basile, mart., à Ancyre, 22 mars.

Basile, en Cappadoce, 30 mai.

Basile, mart., à Oonstantinople, 28 nov.

Basile, mart., à Alexandrie, 17 mal.

Basile, vierge et mart., à Bome, 20 mai.

Basile, à Smyrne, 29 août.

Basilée, mart., à Rome, 2 mars.

Basilée, év. et mart,, à Amasée, 26 avril.

Basilée, mart., en Espagne, 23 mai.

Basilée , év. et m., à Antioche , 27 nov.

Basllide, mart., à Bome, 10 juin.

Basilide, mart., à Rome, 12 juin.

Basilide, mart., à Alexandrie, 30 juin.

Basilide, mart., en Crète, 23 décembre.

Basilien, mart,, à Laodicée, 18 déc.

Basilique
,
martyr, 3 mars.

Basilique, mart., à Comane, 22 mai.

Basilisse , v. et mart,, à Antioche , 9 janv.

Basilisse, martyr, 22 mars.

Basilisse, mart., à Rome, 15 avril.

Basilisse, v. et m., à Nicomédie, 3 sept.

Basle, confes., près de Reims, 26 nov.

Basse, mart., à Nicomédie, 6 mars.

Basse, v. et mart., à Carthage, 10 août.

Basse, mart,, à Édesse, 21 août.

Bassien
,
évêque , à Lodi , 19 j anvier.

Bassien, mart., à Alexandrie, 14 février.

Bassien , mart., en Afrique, 9 déc.

Bassus, mart., à Alexandrie, 14 février.

Bassus, mart,, à Rome, 11 mai.

Bassus , à Héraclée en Thrace , 20 nov.

Bassus, év. et mart., à Mcée, 5 déc.

Bathilde, reine, près de Paris, 26 janvier,

Baudille, mart., à Mmes, 20 mal.

Bavon , confesseur, à Gand , 1 octobre.

Béan, évêque, à Aberdeen, 16 décembre.

Béate, mart,, en Afrique, 8 mars.

Béate
, vierge , à Sens, 29 juin.

Béatrix
,
mart,, à Rome , 29 juillet.

Bède, prêtre anglais, 27 mai.

Beggue , veuve , à Anden, 17 décembre.

Bellin, év., et mart., à Padoue, 26 nov.

Benjamin, mart-, en Perse ^ 31 mars.

Bénigne, mart., à Todi, 13 février.

Bénigne
,
mart,, à Tomes , 8 avril

Bénigne , év. et m., à Utrecht , 28 juin.

Bénigne, mart., à Dijon, 1 novembre.
Bénigne

,
évêque, à Milan , 20 novembre.

Bénilde, mart,, à Cordoue, 15 juin.

Bennon, évêque, à Meissen, 16 juin.

Benoît, abbé, en Angleterre, 12 janvier.

Benoît, évêque, à Milan, 11 mars.
Benoît, abbé, au Mont-Cassin, 21 mars.
Benoît, moine, en Campanie, 23 mars.
Benoît, pape, à Rome, 7 mai.
Benoît XI, pape, à Rome, 7 Juillet*

Benoît, confes., en Poitou, 23 octobre.

Benoît
,
mart., en Pologne , 12 novembre.

Benoît de Saint-Philadelphe, Franciscain,

3 avril.

Benoîte, mart,, à Rome, 4 janvier.

Benoîte, vierge, à Rome, 6 mai.
Benoîte, v. et m., près de Lj:on, 8 oct.

Bérard, mart., à Maroc, " 16 janvier,

Bercaire , abbé et martyr, 16 octobre.

Bérille, évêque, à Catane, 21 mars.
Bernard

,
évêque , à Capoue , 12 mars.

Bernard
,
confesseur, en Valais, 15 juin.

Bernard, abbé de Clairvaux, 20 août.

BernardPtolomée, abbé, à Sienne, 21 août.

Bernard, confes., dans la Campanie, 14 oct.

Bernard, év. et card,, à Parme, 4 déc.

Bernardin, confes., à Aquila, 20 mai,

Bernward
, év,, à Hildesheim , 26 octobre.

Béronique, mart., à Antioche, 19 octobre.

Bertin , abbé de Sithieu , 6 septembre.

Besas, mart., à Alexandrie, 27 février,

Bessariou, anachorète, 17 juin.

Beuve, vierge, à Reims, 24 avril.

Bianor, mart., en Pisidie, 10 juillet.

Bibiane, vierge et mart., à Rome, 2 déc.

Biblis, mart.i à Lyon, 2 juin.

Bicor, év. et mart., en Perse , 22 avril.

Bienheuré
, confes., à Vendôme , 9 mai.

Bienvenu , évêque , à Osimo , 22 mars.

Birin
, évêque , en Angleterre , 3 déc.

Biaise, év., et mart,, à Sébaste,- 3 février.

Biaise, mart., à Véroli, 29 novembre.

Blande, mart,, à Rome, 10 mai.

Blandine
,
martyre , à Lyon , 2 juin.

Bon, prêtre et mart., à Rome, 1 août.

Bonajuncta
,
confesseur, au Mont-Sénario,

31 août.

Bonaventure, év, et card., à Lyon, 14 juil.

Bonet, évêque, en Auvergne, 15 janvier.

Bonfllio, conf., au Mont-Sénario, servite,

1 janvier.

Boniface, mart., à Tarse, 14 mai,

Boniface , évêque , à Ferento , 14 mai.

Boniface IV, pape , à Rome , 25 mai.

Boniface, év. et mart., en Frise, 5 juin,

Boniface, mart,, en Russie, 19 juin.

Boniface, mart., à Carthage, 17 août.
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Bonlfac0,à Adrumète, 30 août.

Boniface I, pape, à Rome, 25 octobre.

Boniface
,
confes., en Afrique, 6 déc.

Boniface, mart., à Rome, 29 décembre.

Bonone, abbé, à Bologne, 30 août.

Bonose
,
mart., à Porto , 15 juillet.

Bonose , martyr, 21 août.

Brandan, abbé, en Écosse, 16 mai.

Braulion
, évêque, à Saragosse, 26 mars.

Bretannion, évêque, à Tomes, 25 janvier.

Brice , évêque , à Martole , 9 juillet.

Brice
, évêque , à Tours , 13 novembre.

Brigide, vierge, en Irlande, 1 février.

Brigitte, veuve, en Suède, 23 juil. et 8 oct.

Brîx, mart., près d'Auxerre, 26 mai.

Bruno, évêque, à Segni, 18 juillet.

Bruno, fondateur des Chartreux, en Calabre,
6 octobre.

Brunon
, évêque , à Wurtzbourg , 17 mai.

Brunon , év. et mart., en Prusse , 15 oct.

Burchard
, év., à Wurtzbourg, 14 oct.

Burgondofare, abbesse, en Anglet. 3 avril.

Caïus, mart., à Bologne, 4 janvier.

Caïus, mart., à Alexandrie, 28 février.

Caïus
,
martyr, 4 mars.

Caïus, mart., à Apamée, 10 mars.
Caïus, mart., à Saragosse, 16 avril.

Caïus
,
mart., à Mélitine , 19 avril.

Caïus, pape et mart., à Rome, 22 avril.

Caïus, prêtre et martyr, 30 juin.

Caïus, mart., à Salerne, 28 août.

Caïus, évêque, à Milan, 27 septembre.

Caïus, martyr, 3 octobre.

Caïus, à Corintbe, 4 octobre.

Caïus
^
mart., à Alexandrie, 4 octobre.

Caïus, mart., àNicomédie, 21 octobre.

Caïus, mart., h Messine, 20 novembre.
Calanique,mart., h Éleuthéropolis, 17 déc.

Calepode, mart., à Rome, 10 mai.

Calimer, év. et mart., à Milan, 31 juillet.

Callinique, mart., à Apollonie, 28 janvier.

Callinique ,
martyr, 22 mars.

Callinique, mart., à Gangres, 29 juillet.

Calliope, mart., en Cilicie, 7 avril.

Calliope, martyre, 8 juin.

Calliste, mart., à Corinthe, 16 avril.

Calliste, mart., à Syracuse, 25 avril.

Calliste, év. et mart., à Todi, 14 août.

Calliste, martyre, 2 septembre.

Calliste , pape et mart., à Rome, 14 oct.

Calliste, mart., à Rome, 29 décembre.
Callistrate, mart., à Rome, 26 septembre.
Calocer, évêque, àRavenne, 11 février.

Calocer, mart.,''à Brescia, 18 avril.

Calocer, mart., à Rome, 19 mai.

Caloger, ermite", en Sicile, 18 Juin.

Camerin, mart., en Sardaigne, 21 août.

Camille de Lellis, à Rome, 14 et 18 juil.

Candide, mart., à Rome, 2 février.

Candide
,
mart., à Sébaste , 9 mars.

Candide
,
mart., à Alexandrie , 11 mars.

Candide, martyre, à Rome, 6 juin.

Candide , v. et mart., à Rome , 29 août.

Candide, disciple de saint Pierre, à Naples,

4 septembre.

Candide la jeune, à Naples, 4 septembre.

Candide, v. et mart., à Cartbage, 20 sept.

Candide
,
mart., à Sion , 22 septembre.

Candide
,
mart., à Rome , 1 décembre.

Candide
,
mart., à Rome , 3 octobre.

Candide, mart., en Afrique, 15 déc.

Canion
,
confesseur, à Capoue , 1 sept.

Cant
,
mart., à Aquilée , 31 mai.

Cantianille
,
mart., à Aquilée , 31 mai.

Cantide, Égyptien, martyr, à Antioche,

6 août.

Cantidlen, Égyptien, martyr, 6 août.

Cantîen , mart., à Aquilée , 31 mal.

Canut, mart., en Danemark, 7 et 19 janv.

Capitoline, mart.,en Cappadoce, 27 oct.

Capiton, év. et mart., dans la Cbersonèse,

4 mars.

Capiton ,
martyr, 24 Juillet.

Caprais, abbé de Lérins, 1 juin.

Caprais, mart., à Agen, 20 octobre,

Caralippe, martyr, 28 avril.

Carine, mart., à Ancyre, 7 novembre.
Cariton, martyr, 3 septembre.

Carpe, év. et mart., à Pergame, 13 avril.

Carpon,mart., àCésarée enPalest., 14 oct.

Carpopbore
,
mart., à Côme , 7 août.

Carpopbore, mart., à Capoue, 27 août.

Carpophore
,
mart., à Rome , 8 novembre.

Carpopbore, pr. et m., à Rome, 10 déc.

Carpus, dise, de S. Paul, à Troade, 13 oct.

Cartère, mart., à Sébaste, 2 novembre.
Casdoë, mart., en Perse, 29 septembre.

Casimir, à Vilna, 4 mars.
Cassie, mart., à Damas, 20 juillet.

Cassien, mart., à Rome, 36 mars.
Cassien , évêque , à Autun , 5 août.

Cassien, mart., à Imola, 13 août.

Cassien , évêque et mart., à Todi, 13 août.

Cassien, mart., à Rome, 1 décembre.

Cassien, mart., à Tanger, 3 décembre.

Cassius , mart., en Auvergne , 15 mai.

Cassius , évêque , à Narni , 29 juin.

Cassius
,
mart., à Côme , 7 août.

Cassius, mart., à Bonn, 10 octobre.

Caste
,
mart., en Afrique , 22 mai.

Caste , év. et mart., à Sinuesse , 1 juillet.

Caste, martyr, 4 septembre.

Caste, mart., à Capoue, 6 octobre.

Castor, mart., à Tarse , 28 mars.
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Castor, mart., à Tarse, 27 avril.

Castor, mart., en Afrique, 28 décembre.
Castorie

,
mart,, à Eome , 8 novembre.

Castorius
,
mart., à Rome , 7 juillet.

Castrense
, évêque , à Capoue , 11 février.

Castrense, confes., à Capoue, 1 sept.

Castritien
,
évêque , à Milan , 1 décembre.

Castule, mart., en Afrique, 12 janvier.

Castule, martyr, 15 février.

Castule
,
mart., à Rome , 26 mars.

Castule, mart., à Rome, 30 novembre.
Cat, mart., en Afrique, 19 janvier.

Catalde, évêque, à Tarente, 10 mai.

Catherine de Ricci, vierge, 13 février.

Catherine
,
vierge , à Bologne , 9 mars.

Catherine, vierge, en Suède, 22 mars.

Catherine Flisco, veuve, à Gênes, 22 mars.

Catherine de Sienne , vierge , 30 avril.

Catherine, V. et m., à Alexandrie, 25 nov.

Catulin
,
mart., à Carthage , 15 juillet.

Céade
, évêque , en Angleterre , 2 mars.

Cécile, vierge et mart., à Rome, 22 nov.

Cécilien, mart., à Saragosse, 16 avril.

Cécilius
,
évêque, à Elvire , 15 mai.

Cécilius, prêtre, à Carthage, 3 juin.

Célerin, mart., en Afrique, 3 février,

Célerine, mart., en Afrique, 3 février.

Célestin
, pape , à Rome , 6 avril.

Célestin, mart., à Rome, 2 mai.

Célien
,
mart., en Afrique , 15 décembre.

Célinie,mère de saint Remi, 21 octobre.

Celse, enfant, mart., à Antioche, 9 janvier.

Celse, évêque, en Irlande, 6 avril.

Celse , enfant ,
mart., à Milan , 28 juillet.

— Son Invention, à Milan, 10 mai.

Celse, mart., à Rome, 21 novembre.

Censure , évêque , à Auxerre, 10 juin.

Centolle, mart., à Burgos, 13 août.

Cent évêques et autres clercs, 21 avril.

Cent vingt martyrs, en Perse, 6 avril.

Cent soixante-cinq soldats, martyrs,à Rome,
10 août.

Cent cinquante soldats, martyrs, en Isaurie,

17 novembre.

Cerbonei, évêque, à Piombino, 10 octobre.

Cerbonei, évêque, à Vérone, 10 octobre.

Céréal, mart., à Alexandrie, 28 février.

Céréal, mart., à Rome, 10 juin.

Céréal, mart., à Rome, 14 septembre.

Césaire, à ISfazianze, 25 février.

Césaire, martyr, 20 avril.

Césa'ire ,
évêque , à Arles , 27 août.

Césaire ,
mart,, à Terracine , 1 novembre.

Césaire
,
mart., à Damas , 1 novembre.

Césaire, mart., à Césarée en Cappadoce,

3 novovembre.

Césaire, mart., à Arabisse, 28 décembre.

Céside
,
prêtre , à Transaque , 31 août.

Chaire de saint Pierre à Rome , 18 janv.

Chaire de saint Pierre à Antioche, 22 fév.

Charise, mart., à Corinthe, 16 avril.

Charité, vierge et mart., à Rome, 1 août.
Charitine

,
vierge et martyre , 5 octobre.

Charles Borromée
, év., à Milan , 4 nov.

Chef, abbé, à Vienne, 29 octobre.

Chélidoine, mart., en Espagne, 3 mars.
Chélidoine

,
vierge , à Sublac, 13 octobre.

Chérémon
,
mart,, à Alexandrie, 4 oct.

Chérémon, év. et mart., à Nicopolis, 22 déc.

Chéron, mart,, à Chartres, 28 mai.

Chilien, év. et m., à Wurtzbourg, 8 juillet.

Chionie, mart,, à Thessalonique, 3 avril.

Chrétienne, dans la Géorgie, 16 déc.

Christète, mart., à Avila, 27 octobre.

Christin, ermite, en Pologne, 12 nov.

Christine, v. et mart., en Perse, 13 mars.
Christine, vierge et mart,, à Tur, 24 juillet.

Christophe, mart., en Lycie, 25 juillet.

Christophe, mart,, à Cordoue, 20 août.

Chromace, évêque, à Aquilée, 2 déc.

Chrysanthe
,
mart., à Rome, 25 octobre.

Chrysogone, mart., à Aquilée, 24 nov.

Chrysophore, martyr, 20 avril.

Chrysotèle
,
mart,, en Perse , 22 avril.

Cibar, abbé , à Angoulême , 1 juillet.

Cindée, mart., à Side, 11 juillet.

Cinq martyrs en l'île de Lesbos , 6 avril.

Cinquante soldats, martyrs, à Porto, 8 juil

.

Circoncision de Notre -Seigneur, 1 janvier.

Cisel
,
mart., en Sardaigne , 21 août.

Clair, pr. et m., dans le Vexin, 4 nov.

Clair, prêtre, à Tours, 8 novembre.
Claire, vierge, à Assise, 12 août.

Claire, vierge, à Montefalco, 18 août.

Clarent, évêque, à Vienne, 26 avril.

Classique, mart., en Afrique, 18 février.

Clatée, év. et mart., à Brescia, 4 janvier.

Claude, mart,, à Ostie, 18 février.

Claude, mart., à Amide, 20 mars,

Claude, mart., à Rome, 26 avril.

Claude, vierge et mart,, à Ancyre, 18 mai.

Claude, mart,, à Constantinople , 3 juin,

Claude, évêque, à Besançon, 6 juin.

Claude, mart., à Rome, 7 juillet.

Claude, mart., à Troyes, 21 juillet,

Claude, mart., à Égée, 23 août.

Claude, mart,, à Léon, 30 octobre.

Claude, mart,, à Rome, 8 novembre.

Claude, mart,, à Rome, 3 décembre.

Claude
,
mart., en Afrique , 3 décembre.

Claudien, mart,, en Egypte, 25 févriei".

Claudien, mart., à Perge, 2G février.

Claudien, mart., à Nicomédie, 6 mars.

Clément, év. et mart,, à Ancyre, 23 janv.

Clément, martyr, 10 septembre.

Clément, mart,, à Rome, 21 novembre.

Clément
,
pape et mart., à Rome , 23 nov.

Clémentin
,
mart., à Héracléej 14 nov,
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Cléomène, mart., en Crète, 23 décembre.

Cléonice, martyr, 3 mars.

Cléophas, mart., àEmmaiis, 25 sept.

Cler, diacre et mart,, à Antioclie, 7 janv.

Clet, pape et mart., à Rome, 26 avril.

Cligne, confesseur, à Aquin, 30 mars.

Clotilde, reine, à Paris, 3 juin.

Cloud, évêque, à Metz, 8 juin.

Cloud, prêtre
,
près de Paris , 7 sept.

Codrat, mart., à Corinthe, 10 mars.

Coïnte, mart., à Alexandrie, 8 février.

Colette, vierge, à Gand, 6 mars.

Colman, mart., à Wurtzbourg, 8 juillet.

Colman, mart,, en Autriche, 13 octobre.

Colomb, prêtre, en Ecosse, 9 juin.

Colomban , abbé , à Bobio , 21 novembre.
Colombe, v. et mart,, à Cordoue, 17 sept.

Colombe
, vierge et mart., à Sens , 31 déc.

Côme, mart., à Égée, 27 septembre.

Commémoration de saint Paul, apôtre,

30 juin.

Commém. de N.-D. de la Victoire, 7 oct.

Commémoration des Défunts, 2 nov.

Commémoration de l'image du Sauveur

crucifiée par les Juifs, 9 novembre.

Commémoration des stigmates de saint

François, 17 septembre.

Conception de la B, V. Marie, 8 déc.

Concesse, mart., à Cartbage, 8 avril.

Concesse, mart,, à Rome, 9 avril.

Concoi'de, mart., à Spolète, 1 janvier.

Concorde, mart,, à Rome, 13 août.

Concorde, mart,, à Mcomédie, 2 sept.

Concorde, mart., à Ravenne, 16 déc,

Çonon, mart,, à Perge, 26 février.

Conon , mart,, en Chypre , 6 mars.

Conon, mart,, à Icône, 29 mai,

Conrad, évôque, à Constance, 26 nov.

Consorce
, vierge , à Cluni , 22 juin.

Constance , év. et m., à Pérouse, 29 janv.

Constance, m., aux pays desMarses, 26 août.

Constance, évêque, à Aquin, 1 septembre.

Constance, mans, de l'égl., à Ancône, 23 sept.

Constance, martyre, à Nocera, 19 sept.

Constance, confes,, à Rome, 30 nov.

Constance, mart,, à Trêves, 12 décembre.

Constantin, confes., à Carthage, 11 mars,

Constantin, évêque, à Gap, 12 avril.

Constantin, à Éphèse, 27 juillet.

Conversion de saint Paul, apôtre, 25 janv.

Conversion de saint Augustin , 5 mai.

Coprès
,
mai't,, à Alexandrie , 9 juillet.

Corbinien
,
évêque , à Frisingue , 8 sept.

Cordule, mart., à Cologne, 22 octobre.

Corèbe, mart., à Messine, 18 avril.

Corneille, centurion, 2 février,

Corneille, pape ot m., à Rome, 14etl6 sept.

Corneille, mart., à Catane, 31 décembre,

Cornélle, mart,, en Afrique, 31 mars.

Cottide, mart., en Cappadoce, 6 sept.

Craton, mart,< à Rome, 15 février,

Crémence, mart,, à Saragosse, 16 avril.

Crépin, mart,, à Soissons, 25 octobre.

Crépinien, mart., à Soissons, 25 octobre.

Crescence, mart., en Lucanie, 15 juin.

Crescent, mart., à Corinthe, 10 mars.

Crescent, mart., en Lycie, 15 avril.

Crescent
,
confesseur, à Florence, 19 avril.

Crescent, martyr, 28 mai.

Crescent
, év., et m., en Galatie, et à Vienne,

27 juin et 29 décembre.

Crescent, mart., à Tivoli, 18 juillet.

Crescent, jeune enfant, m., à Rome, 14 sept.

Crescent, mart., à Tomiswar, 1 octobre.

Crescent, évêque, en Afrique, 28 nov.

Crescent, mart,, à Trêves, 12 décembre.
Crescent, mart., en Afrique, 29 déc.

Crescentien, mart., à Torre, 31 mai.

Crescentien , m. à Citta di Castello, 1 juin,

Crescentien, mart., en Campanie, 2 juillet.

Crescentien, mart., à Ausbourg, 12 août.

Crescentien, mart., en Afrique, 14 sept.

Crescentien, mart,, à Rome, 24 novembre.
Crescentien, évêque, en Afrique, 28 nov.

Crescentienne
,
martyre, à Rome, 6 mai.

Crescentien, mart,, à Rome, 17 sept.

Crescone
, évêque , en Afrique , 28 nov.

Crispe, mart., à Rome, 18 août.

Crlspin, évêque, à Pavie, 7 janvier.

Crispin, évêque et mart,, 19 novembre.
Crispin, mart,, en Afrique, 3 décembre.
Crispin, mart., à Thagore, 5 décembre.
Crispine, mart., à Thebeste, 5 décembre.
Crispule, mart,, à Torre, 30 mal.
Crispule, mart,, en Espagne, 10 juin.

Crispus, à Corinthe, 4 octobre.

Cronidas, martyr, 27 mars.
Ci'otate, martyr, 21 avril.

Ctésiphon
,
évêque , à Vierze , 16 mai.

Cucufas, mart., à Barcelone, 25 juillet.

Culmace, mart., à Arezzo, 19 juin.

Cunégonde , impératrice, 3 mars.
Cunibert , évêque , à Cologne , 12 nov.
Curcodème, diacre, à Auxerre, 4 mai.

Curonote, évêque et mart., à Icône, 12 sept.

Cuthber, évêque, en Angleterre, 20 mars.
Cutias, mart,, à Ostie, 18 février.

Cyprien, mart., à Corinthe, 10 mars.
Cyprien, mart., à Brescia, 11 juillet.

Cyprien, évêque et mart., à Carthage, 14 et

16 septembre.

Cyprien, mart,, à Nicomédie, 26 sept.

Cyprien , abbé , à Périgueux , 9 décembre.
Cyr, mart., à Rome, 31 janvier.

Cyr, jeune enfant, mart., à Tarse, 16 juin.

Cyr, évêque, à Carthage, 14 juillet.

Cyre , femme dévote , à Bérée , 3 août.

Cyrénie, mart,, à Tarse, 1 novembre,

29
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Cyriaque
,
mart., à Alexandrie , 31 janvier.

Cyriaque, mart., à Rome, 8 février.

Cyriaque , diacre
,
mart., à Rome , 16 mars

et 8 août.

Cyriaque
,
martyre , 20 mars.

Cyriaque, mart., à Nicomédie, 7 avril.

Cyriaque, martyr, 2 mai.

Cyriaque, év. et m., à Jérusalem, 4 mai.

Cyriaque, vierge et m., àNicomédie, 19 mai.

Cyriaque, mart., à Pérouse, 5 juin.

Cyriaque, mart., en Espagne, 18 juin.

Cyriaque, mart., à Tomiswar, 20 juin.

Cyriaque, mart., en Afrique, 21 juin.

Cyriaque, mart., en Arménie, 24 juin.

Cyriaque, mart., à Sébaste, 15 juillet,

Cyriaque
, mart., à Rome , 21 août.

Cyriaque, mart., à Kicomédie, 19 déc.

Cjrie
,
m., à Césarée en Palestine , 5 juin.

Cyrille, évêque, à Alexandrie, 28 janvier.

Cyrille, martyr, 4 mars.

Cyrille, év. et mart., en Afrique, 8 mars.

Cyrille, évêque, en Moravie, 9 mars.

Cyrille, évêque, à Jérusalem, 18 mars.

Cyrille, mart., en Syrie, 20 mars.

Cyrille, mart., à Héliopolis, 29 mars.

Cyrille
,
martyre , à Cyrène , 5 juillet.

Cyrille, évêque, à Gortyne, 9 juillet.

Cyrille, évêque, à Antioclie, 22 juillet.

Cyrille, mart., à Philadelphie, 1 août.

Cyrille, mart., à Antioche, 2 octobre.

Cyrille
,
mart., à Rome , 28 octobre.

Cyrille, vierge et mart., à Rome, 28 oct.

Cyrin
,
mart., dans l'Hellespont, 3 janvier.

Cyrin, mart., à Rome, 26 avril.

Cyrin, mart., à Lentini, 10 mal.

Cyrin, mart., à Rome, 12 juin.

Cyrion, mart., à Alexandrie, 14 février.

Cyrion, mart., à Sébaste, 9 mars.

Cythln
,
mart., à Carthage , 17 juillet.

Dace, évêque, à Milan, 14 janvier.

Dace, mart., en Afrique, 27 janvier.

Dace, mart., à Damas, 1 novembre.

Dacien, mart., à Rome, 4 juin.

Dadas, martyr, 13 avril.

Dadas , mart., en Perse , 29 septembre.

Dafrose, martyre, à Rome, 4 janvier.

Dalmace , év. et mart., à Pavie , 6 déc.

Damase, pape, à Rome, 11 décembre.

Damien, mart., en Afrique, 12 février.

Damien ,
évêque , à Pavie , 12 avril.

Damien, mart., à Egée, 27 septembre.

Daniel, mart., à Padoue, 3 janvier.

Daniel
,
mart., à Césarée en Palest., 16 fév.

Daniel , mart., à Nicopolis , 10 juillet.

Daniel
,
prophète , à Babylone, 21 juillet.

Daniel, mart., à Ceuta, 13 octobre.

Daniel
,
stylite , à Constantinople , 11 déc.

Darie
,
martyre , à Rome , 26 octobre.

Darie, mart., à Mcée, 19 décembre.
Dase, mart., à Nicomédie, 21 octobre.

Dase, évêque et mart., à Dorostore, 20 nov.
Dathe, évêque, à Ravenne, 3 juillet.

Datif, mart,, en Afrique, 27 janvier.

Datif, mart., en Afrique, 11 février.

Datif, évêque et mart., en Afrique, 10 sept.

Dative, en Afrique, 6 décembre.
David , ermite , à Thessalonlque , 26 juin.

David, roi et prophète, 29 décembre.
Davin

, confesseur, à Lucques , 3 juin.

Décollation de saint Jean-Baptiste, 29 août.

Décorose, évêque, à Capoue, 15 février.

Dédicace de Sainte - Marie - aux - Martyrs

,

à Rome, 13 mai.
Dédicace de Saint-Martin, à Tours, 4 juillet.

Dédicace de Saint - Pierre - aux - Liens , h
Rome, 1 août.

Dédicace de Sainte - Marie - aux - Neiges , à
Rome, 5 août.

Dédicace de la Basilique du Sauveur, à
Rome, 9 novembre.

Dédicace des églises Saint - Pierre et Saint-

Paul, à Rome, 18 novembre.
Déicole, abbé, 18 janvier.

Delphin, évêque, à Bordeaux, 24 déc.

Démètre, mart., à Rome, 9 avril.

Démètre, mart,, en Afrique , 14 août.

Démétrie, vierge et mart., à Rome, 21 juin,

Démétrius, mart., à Thessalonlque , 8 oct.

Démétrius, év. et mart., à Antioche, 10 nov.
Démétrius

,
mart., à Ostie , 21 novembre.

Démétrius
, mart., à Veroli , 29 novembre.

Démétrius, mart., à Ostie, 22 décembre.
Démocrite, mart., à Synade, 31 juillet.

Denis, mart., en Arménie, 8 février,

Denis
,
mart., à Alexandrie , 14 février.

Denis, mart., à Corinthe, 10 mars,
Denis, mart., à Aquilée, 16 mars.
Denis, mart., à Césarée, 24 mars.
Denis, évêque, à Corinthe, 8 avril.

Denis
,
martyr, ] 9 avril.

Denis
, évêque , à Vienne , 8 mai.

Denis, mart., à Rome, 12 mai.
Denis , évêque , à Milan , 25 mai.

Denis, mart., à Constantinople, 3 juin.

Denis, à Éphèse, 27 juillet.

Denis, mart., à Synnade, 31 juillet.

Denis, mart., en Phrygie, 20 septembre.

Denis, martyr, 3 octobre.

Denis, évêque et mart., à Paris, 9 oct.

Denis
, évêque , à Alexandrie , 17 nov.

Denis, mart., à Héraclée, 20 novembre.
Denis, pape, à Rome, 26 décembre,

Denise, martyre, à Lampsaque, 15 mai,

Denise , en Afrique , s décembre,
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Denise, mart.» à Alexandrie, 12 décembre.

Deogratias , évêque , à Carthage , 22 mars.

Derphute , martyi-e , 20 mars.

Deiisdedit, conf., à Rome, 10 août.

Deusdedit, abbé et mart., 9 octobre.

Deusdedit, pape , à Rome , 8 novembre.

Deusdedit , évêque , à Brescia , 10 déc.

Deux cents Martyrs , à Synope , 7 avril.

Deux cent vingt Mart., en Afrique , 30 oct.

Deux cent soixante Mart., à Rome, 1 mars.

Deux cent soixante - deux Mart., à Rome,
25 mars.

Deux cent soixante - deux Mart., à Rome,
17 juin.

Deux cents moines, mart,, à Burgos, 6 août.

Deux cent soixante -dix Mart., en Afrique,

16 octobre.

Deux solitaires mart., en Italie , 14 mars.

Un des Diacres de l'Église de Marsique,

martyr, 14 mars.

Le Diacre de saint Anthime, mart., 23 déc.

Didace, conf., à Alcala, 12 et 13 nov.

Dldie ,
mart., à Alexandrie , 26 novembre.

Didier, évêque de Vienne, et mart., dans le

Lyonnais, 11 février et 23 mai.

Didier, év. et mart., à Langres, 23 mai.

Didier, lecteur, mart., à Pouzzoles, 19 sept.

Didyme , mart., à Alexandrie, 28 avril.

Didyme, martyre, à Laodicée en Syrie,

11 septembre.

Digne , vierge et mart,, à Cordoue, 14 juin.

Digne, vierge, à Todi, 11 août.

Digne
,
mart,, à Ausbourg, 12 août.

Digne, vierge et mart., à Rome, 22 sept.

Dioclès, mart,, à Osimo, 11 mai,

Dioclès ,
mart., en Istrie , 24 mai.

Diodore, mart., àPerge, 26 février.

Diodore, mart,, en Carie, 3 mai.

Diodore , mart., en Campanie, 6 juillet.

Diodore,mart,, à Laodicée en Syrie, 11 sept.

Diodore, mart,, à Rome, 1 décembre.

Diogène, mart., en Macédoine, 6 avril.

Diomède, mart., à Nicée, 17 août.

Diomède, martyr, 2 septembre.

Diomède, mart,, à Laodicée en Syrie, 11 sept.

Dion, mart., en Campanie, 6 juillet.

Dioscore , mart,, en Egypte , 25 février.

Diqscore, mart,, en Égypte, 18 mai.

Dioscore, enfant, m,, à Alexandrie, 14 déc,

Dioscoride, mart., à Smyrne, 10 mal.

Dioscoride, martyr, 28 mai.

Dix Martyrs , à Antioclie en Syrie , 6 nov.

Dix Soldats martyrs, à Rome, 10 février.

Dix - huit Martyrs , à Saragosse , 16 avril.

Dix mille Martyrs, à Nicomédie, 18 mars.

Dix mille Martyrs, sur le mont Ararat,

22 juin.

Dix mille deux cent trois Martyrs, à Rome,

9 Juillet,

Dix - neuf Martyrs , à Gorcum , 9 juillet.

Dix - sept mille Martyrs , à Rome , 26 avril.

Dizier, conf., à Pistoie, 25 mars.
Doctrovée, abbé, à Paris, 10 mars.
Dode, vierge, à Reims, 24 avril.

Domène , moine et mart., à Nisibe , 7 août.

Domice
,
martyr, 23 mars.

Domice, mart,, en Syrie, 5 juillet,

Domice
,
prêtre , près d'Amiens , 23 oct.

Dominateur, évêque, à Brescia, 6 nov.

Domingue, conf., en Castille, 12 mai.

Dominique
, vierge et mart., eu Campanie,

6 juillet.

Dominique, abbé, à Sore, 22 janvier.

Dominique, conf., à Bologne, 4 août,

Dominique l'Encuirassé , 14 octobre,

Dominique, évêque, à Brescia, 20 déc.

Dominique de Sylos, abbé, 20 déc.

Dominique, mart., en Afrique, 29 déc.

Domitien, abbé, dans le Lyonnais, 1 juillet.

Domitien , abbé , à Philadelphie , 1 août.

Domitien
,
évêque , à Châlons - sur - Marne

,

9 août.

Domitien, mart., à Ancyre, 28 décembre.

Domitllle, vierge et mart., 7 et 12 mai.

Domne
,
vlei'ge et m., à Nicomédie , 28 déc.

Domne, mart., à Ceuta, 13 octobre.

Domnin, martyr, 21 mars.

Domnin, mart., à Thessalonique , 30 mars.

Domnin, conf,, à Embrun, 20 avril.

Domnin, mart,, à Thessalonique, 1 oct.

Domnin, mart., à Borgo S. Donn., 9 oct.

Domnin, évêque, à Vienne, 3 novembre.
Domnin

, mart,, à Émèse, 5 novembre.
Domnine

,
vierge et martyre , 14 avril.

Domniue
,
martyre , en Lycie , 12 octobre.

Domnion , év, et mart,, à Salone , 11 avril.

Domnion, mart,, àBergame, 16 juillet.

Domnion
,
prêtre , à Rome , 28 décembre.

Domnoie
,
évêque , au Mans, 16 mai.

Donat
,
martyr, 25 janvier.

Donat, mart,, à Possombrone, 4 février.

Donat, mart,, en Afrique, 9 février.

Donat, mart., à Concordia, 17 février.

Donat, mart,, en Afrique, 25 février.

Donat, mart,, à Rome, 1 mars.
Donat, mart,, en Afrique, 7 avril.

Donat, évêque, à Euria, 80 avril.

Donat, mart., à Césarée en Cappadoce,
21 mai.

Donat, év. et mart., à Arezzo, 7 août.

Donat
,
prêtre

, près de Sisteron , 19 août.

Donat, mart., à Antioche,. 23 août,

Donat, mart., à Capoue, 5 septembre.
Donat, mart,, à Messine, 6 octobre.

Donat, mart,, en Toscane^ 22 octobre,

Donat, à Cassiope, 29 octobre,

Donat, martyr, 12 décembre.
Donatej mart., à Alexandrie j 30 décembre.
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Donate, mart., à Carthage, 17 juillet.

Donate, mart., à Rome, 31 décembre.
Donatien, mart., à Nantes, 24 mai.

Donatien, évêque, à Châlons - sur - Marne

,

7 août.

Donatien , év. et mart., en Afrique , 6 sept.

Donatien, évêque , à Bruges, 14 octobre.

Donatille, vierge et martyre, à Tuburbe,
30 juillet.

Donvine
,
mart., à Égée , 23 août.

Dorotliée, vierge et mart., à Césarée en
Cappadoce, 6 février.

Dorothée, mart., à Tarse, 28 mai'S.

Dorotliée, mart., à Tyr, 5 juin.

Dorotliée, vierge et martyre, à Aquilée,

3 septembre.

Dorothée
,
mart., à Mcomédie , 9 sept.

Dorimédon, mart., à Synnade, 19 sept.

Douze Frères, mart., à Bénévent, 1 sept.

Druon , conf ., à Valenciennea , 16 avril.

Druse, mart., à Antioche, 14 décembre.

Druse, mart., à Tripoli, 24 décembre.

Dulas, mart., àZépbyre, 15 juin.

Dule , servante , martyre , 25 mars.

Dunstan, évêque, à Cantorbéri, 19 mai.

Dympne, vierge, en Brabant, 15 mai.

E

Edbert ,
évêque , à Lindisfarne , 6 mai.

Édilbert , roi , en Angleten-e , 24 février.

Édiltrude ,
vierge , en Angleterre , 23 juin.

Édiste
,
mart., à Ravenne , 12 octobre.

Édithe, vierge , en Angleterre, 16 sept.

Edme ou Edmond , archevêque , à Cantor-

béri, 16 novembre.

Edmond, roi et mart,, en Anglet., 20 nov.

Édouard , roi d'Anglet., 5 janv. et 13 oct.

Edouard , roi et mart. , en Anglet., 1 8 mars.

Egbert, prêtre, en Irlande, 24 avril.

Egdune, prêtre et mart., à Nicomédie,

12 mars.

Éléazar, mart., à Lyon , 23 août.

Elesbaan, roi, en Ethiopie, 27 octobre.

Éieucade ,
évêque , à Ravenne , 14 février,

Éleusippe ,
mart., à Langres , 17 janvier.

Éleuthère, év. et mart,, à Constantinople

,

20 février.

Éleuthère ,
évêque , à Tournai , 20 février.

Éleuthère, év, et m., à Messine, 18 avril.

Éleuthère, prêtre et mart., à Rome, 26 mai.

Éleuthère, conf., à Arque, 29 mai.

Éleuthère, mart., à Constantinople, 4 août.

Éleuthère, martyr, 8 août.

Éleuthère ,
évêque , à Auxerre , 16 août.

Éleuthère, abbé , à Rome, 6 septembre.

Éleuthère
,
mart., à Nicomédie , 2 octobre,

Éleuthère
,
mart., à Paris , 9 octobre.

Élie, mart,, à Césarée en Palestine, 16 fév.

Élie, mart,, à Cordoue, 17 avril.

Élie, évêque, à Jérusalem, 4 juillet.

Élie, prophète, au mont Carmel, 20 juillet.

Élie, év, et mart., en Palestine, 19 sept.

Éliphe, mart,, à Cologne, 16 octobre.

Élisée
, prophète , à Samarie , 14 juin.

ÉlisabeLh, vierge, à Schonauge, 18 juin.

Élisabeth , reine de Portugal , 4 et 8 juillet.

Élisabeth , mère de. saint Jean , 6 nov.
Élisabeth , veuve , à Marpurg , 19 nov.
Éloi, évêque, à Noyon, 1 décembre.
Elphège , év. et m., à Cantorbéri , 19 avril.

Elpide, év. et mart., dans la Chersonèse,

4 mars.
Elpide, conf,, à Capoue, 1 septembre.
Elpide

, évêque , à Lyon , 2 septembre.
Elpide, abbé à Ancône, voyez Lupède,

2 septembre.
Elpide, martyr, 16 novembre.
Elpidéphore

, mart,, en Perse , 2 novembre.
Blzéar, comte , à Paris , 27 septembre.
Émérentienne , v, et m,, à Rome , 23 janv.

Émeri, confesseur, 4 novembre.
Émérite

,
vierge et mart,, à Rome , 22 sept.

Émilas, mart., à Cordoue, 15 septembre.
Émile, mart,, en Afrique, 22 mai.
Émile, mart., en Sardaigne, 28 mai.
Émile, mart., à Capoue, 6 octobre.

Émllien
,
mart,, en Arménie, 8 février.

Émilien, mart., en Numidie, 29 avril.

Émilien
,
mart,, àDorostore, 18 juillet.

Émilien
,
évêque , à Cyzique , 8 août.

Émilien
, évêque ,

àVerceil, 11 sept.

Émilien, conf,, à Rennes, 11 octobre.

Émilien, prêtre, à Tarazona, voyez Milhan,

12 novembre.
Émilien , médecin , en Afrique , 6 déc,

Émilienne, vierge, à Rome, 5 janvier.

Émilienne, martyre, à Rome, 30 juin,

Emmanuel, martyr, 26 mars.
Emmélie , à Césarée en Cappadoce , 30 mai.
Emméran, évêque et mart., à Ratisbonne,

22 septembre.

Émygde, évêque, à Ascoli, 5 août.

Encratide, v, et mart,, à Saragosse, 16 avril.

Eugelbert, év. et mart., à Cologne, 7 nov.

Ennathe, vierge et mart., à Césarée en Pa-
lestine, 13 novembre.

Ennode, évêque, à Pavie, 17 juillet.

Éoban, mart., en Frise, 5 juin.

Épagathe, mart., à Lyon, 2 juin.

Épaphras, év. etm,, à Colosses, 19 juillet.

Épaphrodite
, év,, à Terracine , 22 mars,

Éparque, martyr, 23 mars.

Éphèbe, mart,, à Terni, 14 février,

Éphise, mart,, à Cagliari, 15 janvier.

Éphrem , diacre , à Édesse , 1 féviier.

Éphrem, év. et m,, dans la Chers., 4 mars,
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Épicharis, mart., à Rome, 27 septembre.

Épictète, mart., en Afrique, 9 janvier.

Épictète, mart., à Porto, 22 août,

Épigmène, prêtre et m., à Rome , 24 mars.

Bpimaque, martyr, 10 mai.

Épimaque, mart., à Alexandrie, 12 déc.

Épiphane, évêque, à Pavie, 21 janvier.

Épiphane, év. et mart., en Afrique, 7 avril.

Épiphane , évêque , à Salamine, 12 mai.

Épiphane, martyre, à Lentini, 12 juillet.

Epiphanie de Notre -Seigneur, 6 janvier.

Épipode, mart., à Lyon, 22 avril.

Bpistème, martyre, à Émèse, 5 nov.

Épitace, év. et mart,, en Espagne, 23 mai.

Épolône, mart., à Antioche, 24 janvier.

Équice, abbé, dans l'Abruzze, 11 août.

Érasme , év. et mart., en Campanie , 2 juin.

Érasme
,
vierge et mart., à Aquilée , 3 sept.

Érasme, mart,, à Antioche, 25 nov.

Braste, év. et mart., à Philippes, 26 juillet.

Erconvald, évêque, à Londres, 30 avril.

Brhard, évêque, à Ratisbonne, 8 janvier.

Éric, roi et mart., à Upsal, 18 mai.

Ermin
,
évêque , à Lobbes , 25 avril.

Érothéide, mart,, en Cappadoce, 27 ocb.

Érotide
,
martyre , 6 octobre.

Esdras, prophète, 13 juillet.

Espérance, vierge, àTroyes, 26 avril.

Espérance, vierge et martyre, 1 août.

Estève, mart,, en Espagne, 21 novembre.
Etienne, fondât, de l'ordre de Graudmont,

8 février.

Etienne, évêque, à Lyon, 13 février.

Étienne, abbé, à Riéti, 13 février.

Etienne, mart,, en Égypte, 1 avril,

Étienne , abbé , à Cîteaux , 17 avril.

Étienne , év, et mart,, à Antioche , 25 avril,

Étienne, mart., à Tarse, 27 avril,

Étienne
,
pape et mart., à Rome , 2 août.

Étienne, mart., à Rome, 6 août.

Étienne, abbé, mart., à Burgos, 6 août.

Étienne, roi de Hongrie, 15 août et 2 sept,

Étienne, mart., en Angleterre, 17 sept.

Étienne, mart., en Pisidie, 22 novembre.
Étienne le Jeune ,

mart., à Constantinople

,

28 novembre.
Étienne, mart., en Afrique, 3 décembre.

Étienne, premier martyr, 26 décembre.

\ Étienne, mart., à Catane, 81 décembre,

Ethbin, abbé, en Irlande, 19 octobre.

Ethdwold, évêque, à Winchester, 1 août.

Éthère, év, et mart,, dans la Chersonèse,

4 mars.

Éthère, évêque, à Vienne, 14 juin.

Éthère, martyr, 18 juin.

Éthère, évêque, à Auxerre, 27 juillet.

Bubale, mart., à Césarée en Palest,, 7 mars.
Eucaire, évêque, à Trêves, 8 décembre,

Eucarpe, martyr, 18 mars.

Eucarpe
,
mart,, en Asie , 25 septembre.

Bûcher, évêque, à Orléans, 20 février.

Bûcher, évêque, à Lyon, 16 novembre.
Eude, évêque, à Urgel, 7 juillet.

Budoxe, mart,, à Mélitine, 5 septembre.

Eudoxe, mart., à Sébaste, 2 novembre.
Eudoxie, mart., à Héliopolis, 1 mars,

Eugène, mart., en Afrique, 4 janvier.

Eugène, mart., à Néocésarée, 24 janvier,

Eugène , év, et m,, dans la Ohers,, 4 mars.

Eugène, mart, en Syrie, 20 mars.

Eugène, év, et mart,, en Afrique, 2 mai.

Eugène pape, à Rome, 2 juin,

Eugène ni (le B,), pape, 8 juillet,

Eugène, év, et m., à Carthage, 13 juillet,

Eugène, mart., à Tivoli, 18 juillet.

Eugène, martyr, 23 juillet.

Eugène, mart., à Rome, 29 juillet.

Eugène, mart., en Cappadoce, 6 sept.

Eugène, mart., à Damas, 25 septembre,

Eugène, évêque, à Tolède, 13 novembre.

Eugène, év. et m., près de Paris, 15 nov.

Eugène, diacre, à Florence, 17 nov,

Eugène, mart., en Arménie, 13 décembi'e.

Eugène
,
mart., en Arabie , 20 décembre.

Eugène, évêque, à Milan, 30 décembre.

Eugénie, vierge et mart., à Rome, 25 déc.

Eugéuien, martyr, 8 janvier.

Eugraphe, mart., à Alexandrie, 10 déc.

Eulalie, v. et m., à Barcelone, 12 février;

Eulalie, vierge et mart., à Mérida, 10 déo.

Eulampe, mart., à Nicomédie, 10 oct.

Eulampie, v. et m., à Nicomédie, 10 oct.

Euloge, mart., à Tarragone, 21 janvier.

Euloge, mart., à Cordoue, 11 mars.

Euloge, évêque, à Édesse, 5 mai.

Euloge, mart., à Constantinople, 3 juillet.

Euloge, évêque, à Alexandrie, 13 sept.

Eumène, évêque, à G-ortyne, 18 sept.

Eunicien, mart., en Crète, 23 décembre,

Eunomie, mart., à Ausbourg, 12 août.

Bunus, mart., à Alexandrie, 27 février.

Euphèbe, évêque, à Naples, 23 mai.

Euphémie, mart., en Paphlagonie, 20 mars.

Euphémie, vierge et ma, à Aquilée, 3 sept.

Euphémie , v. et m., à Chalcédoine, 1 6 sept.

Buphraise, év,, en Afrique, 14 janvier.

Buphrase, évêque, en Espagne, 15 mai.

Buphrasie, vierge, en Thébaïde, 13 mars.

Euphrasie, m,, en Paphlagonie , 20 mars.

Euphrasie, vierge et m,, à Ancyre, 18 mai.

Euphrone, évêque, à Autun, 3 août,

Buphrone, évêque, à Tours, 4 août.

Euphrosyne, vierge, à Alexandrie, 1 janv.

Buphrosyne, v. et m., à Terracine, 7 mai,

Buple, mart,, à Catane, 12 août.

Eupore, mart,, en Crète, 23 décembre.

Euprèpe, évêque, à Vérone, 21 août.

Euprèpe, mart,, à Égée, 27 septembre.
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Buprépie, mart., à Ausbourg, 12 août.

Euprépite, mart., à Rome, 80 nov.

Eupsyque, m., à Cés. en Cappad., 9 avril.

Eupsyque
,
m., à Cés. en Cappad., 7 sept.

Eusèbe, martyr, 5 mars.

Eusèbe, martyr, 24 avril.

Eusèbe
,
martyr, 28 avril.

Eusèbe, év. et mart., à Samosate, 21 juin.

Eusèbe, év, et m., à Verceil, 1 et 15 août,

et 16 décembre.

Eusèbe, évêque, à Milan, 12 août.

Eusèbe, prêtre, à Rome, 14 août.

Eusèbe, mart., à Rome, 26 août.

Eusèbe
,
mart,, en Palestine , 8 sept.

Easèbe, mart., en Phénicle, 21 sept.

Eusèbe, pape, à Rome, 26 septembre.

Eusèbe, évêque, à ''Bologne, 26 sept.

Eusèbe, mart., à Alexandrie, 4 octobre.

Eusèbe, mart., à Andrinople, 22 octobre.

Eusèbe, mart., à Terracine, 6 novembre.

Eusèbe
,
mart., à Rome , 2 décembre.

Eusébie, v. et mart., à Bergame, 29 oct.

Eusigne, mart., à Antioche, 5 août.

Eustaclie, mart., à Rome, 20 septembre.

Eustache, prêtre, en Syrie, 12 octobre.

Eustache, mart., à Nicée, 20 novembre.

Eustache, évêque, en Afrique, 28 nov.

Eustase, abbé, à Luxeu, 29 mars
Eustathe, évêque, à Antioche, 16 juillet.

Eustathe, mart., à Ancyre, 28 juillet.

Eustère ,
évêque , à Salerne, 19 octobre.

Eustoche, évêque, à Tours, 19 sept.

Eustoche, martyr, 16 novembre.
Eustochium, vierge, à Bethléem, 28 sept.

Eustochium, v. et mart., à Tarse, 2 nov.

Eustolie, vierge, à Constantinople, 9 nov.

Bustorge, prêtre, en Numidie, 11 avril.

Eustorge, évêque, à Milan, 6 juin.

Bustorge, évêque, à Milan, 18 sept.

Eustose, marfc., à Antioche, 10 nov.

Eustrate , mart., en Arménie , 13 déc.

Euthalie, v. et mart., à Lentini, 27 août,

Euthyme , abbé , en Palestine , 20 janvier.

Euthyme, évêque, à Sardes, 11 mars.

Euthyme, mart., à Alexandrie, 5 mal.

Euthyme , à Pérouse , 29 août.

Euthyme, mart., à Nicomédie, 24 déc.

Eutique, mart., â Alexandrie, 26 mars.

Eutyque, solitaire, à ISTorcia, 23 mal.

Eutrope, mart., à Constantinople, 12 janv.

Eutrope, martyr, 3 mars.

Eutrope, év. et mart., à Saintes, 30 avril.

Eutrope, évêque, à Orange, 27 mai.

Eutrope, mart., à Porto, 15 juillet.

Entropie, v. et mart., en Syrie, 15 juin.

Entropie, veuve, en France, 15 sept.

Entropie, mart., à Alexandrie, 30 oct.

Entropie, v, et mart., à Reims, 14 déc.

Eutyche, mart., k Pouzzoles, 19 sept.

Eutyche, mart., à Rome, 4 février.

Eutyche
,
mart., en Mésopotamie , 14 mars.

Eutyche
,
mart., à Férentino , 15 avril.

Eutyche, diacre et mart., en Mauritanie,

21 mal.
Eutyche , dise, de S. Jean VÈv., 24 août.
Eutyche, mart., en Thrace, 29 sept.

Eutyche, mart., à Messine, 6 octobre.

Eutyche, mart., en Espagne, 21 nov,
Eutyche, mart., en Espagne, 11 déc.

Eutyche
,
mart., à Ancyre , 28 décembre.

Eutychès, mart., à Rome, 15 avril.

Eutychien
, mart., en Campanie, 2 juillet.

Eutychien, mart., à Nicomédie, 17 août.

Eutychien, martj'r, 2 septembre.
Eutychien, mart., en Afrique, 13 nov.
Eutychien, pape et mart., à Rome, 8 déc.

Euverte, évêque, à Orléans, 7 sept.

Ewaldes, frères, mart., en Westphalie, 3 oct.

Bvagre
,
évêque , à Constantinople , 6 mars.

Bvagre,mart., à Tomes en Scythie, 3 avril.

Évagre, mart., à Tomes, 1 octobre.

Évagre, mart., à Rome, 12 octobre.

Évariste, mart., à Césarée en Palestine,

14 octobre.

Évariste, pape et mart., à Rome, 26 oct.

Évariste, mart, en Crète, 23 décembre.
Évase , évêque , à Brescia ,

"

2 décembre.

Évelle, martyr, 11 mai.

Évence, mart., à Saragosse, 16 avril.

Évence, mart., à Rome, 3 mai.

Évergiste, év. et mart., à Cologne, 24 oct.

Évilase, mart., à Cyzique, 20 septembre.

Évode, mart., à Syracuse, 25 avril.

Évode, év. et mart., à Antioche, 6 mai.

Évode, mart., à Nicée, 2 août.

Évode ,
martyr, 2 septembi-e.

Èvre, évêque, à Toul, 16 septembre.

Évroul, abbé, en Normandie, 29 déc.

Exaltation de la sainte Croix , 14 sept.

Exante, mart., à Côme, 7 août.

Expedit, mart., à Mélitine, 19 avril.

Exupérance, voy. Espérance, 26 avril.

Exupérance, évêque, à Ravenne, 30 mai.

Exupérance, mart., à Spolète, 30 déc.

Exupère, martyr, 2 mai.

Exupère, mart., à Rome, 26 juillet.

Exupère, mart., à Sion, 22 septembre.

Exupère ,
évêque , à Toulouse , 28 sept.

Exupère ,
mart., à Vienne, 19 novembre.

Exupérie, martyre, sa Translation, 31 oct.

Ézéchiel
,
prophète , à Babylone , 10 avril.

Fabien, pape et mart,, à Rome, 20 janvier.

Fabien, diac. et mart., à Aquilée, 16 mars.

Fabien, mart., à Catane, 81 décembre.
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Fabius, mart., à Rome, 11 mai.

Fabius, mart., à Césarée, 31 juillet.

Fabricien ,
mart., en Espagne , 22 août.

Facond, mart., en Galioo, 27 novembre.

Faîne ,
vierge et mart,, à Aucyre, 18 mai.

Fale, confesseur, à Troyes, 16 mai.

Fandilas, mart., à Cordoue, 13 juin.

Fantln, confes,, à Thessalonique, 30 août.

Fare, vierge, 7 décembre.

Fargeau, mart., à Besançon, 16 juin.

Faron, évêque, à Meaux, 28 octobre.

Fauste, v. et mart., à Cyzique, 20 sept.

Fauste, mart., à Rome, .24 juin.

Fauste, martyr, 16 juillet.

Fauste
,
mart., à Rome , 1 août.

Fauste, soldat et mart., à Milan, 7 août.

Fauste
,
mart., à Alexandrie , 6 sept.

Fauste, mart., à Antioche, 8 septembre.

Fauste
,
martyr, 3 octobre.

Fauste, mart., à Alexandrie, 4 octobre.

Fauste, mart., à Messine, 5 octobre.

Fauste, mart., à Cordoue, 13 octobre.

Fauste, mart., à Alexandrie, 19 nov.

Fauste, mart., à Alexandrie, 26 nov.

Fauste, à Rome, 19 décembre.

Faustin, mart., àBrescia, 15 février.

Faustin, évêque, à Brescia, 16 février.

Faustin, mart., à Rome, 17 février.

Faustin
, mart., à Rome , 22 mai.

Faustin, mart., à Pérouse, 5 juin.

Faustin, mart., à Rome, 29 juillet.

Faustin
,
confesseur, à Todl, 29 juillet.

Faustin, mart., en Afrique, 15 décembre.

Faustinien, évêque, à Bologne, 26 février.

Fébronie, v. et m., à Sibapolis, 25 juin.

Félicien, év. et m., à Foligno, 24 janv.

Félicien, mart., en Afrique, 30 janvier.

Félicien, mart, à Rome, 2 février.

Félicien, mart., à Rome, 9 juin.

Félicien, mart., à Marseille, 21 juillet.

Félicien, év. et m., à Minden, 20 octobre.

Félicien, mart., en Lucanie, 29 octobre.

Félicien, mart., à Ravenne, 11 novembre.
Félicien, mart., à Vienne, 19 novembre.
Félicissime, mart., à Todi, 26 mal.
Félicissime, mart., en Campanie, 2 juillet.

Félicissime, mart., à Rome, 6 août.

Félicissime, v. et mart., à Falère, 12 août.

Félicissime, mart., en Afrique, 26 oct.

Félicissime, mart., à Pérouse, 24 nov.

Félicité, mart., à Tuburbe, 7 mars.
Félicité, mart., en Afrique, 8 mars.
Félicité, m., à Rome, 10 juillet et 23 nov.

Félicule
,
mart., à Rome , 14 février.

Félicule, v. et mart., à Rome, 13 juin.

Félin
,
mart., à Pérouse , 1 juin.

Félix, pape, à Rome, 30 janvier.

Félix III
,^ape , 25 février.

Félix, pape et mart., à Rome, 30 m-ai.

Félix II, pape et mart., à Rome, 29 juillet.

Félix, mart., à Héraclée, 7 janvier.

Félix, mart., en Afrique, 9 janvier,

Félix, prêtre, à Noie, 14 janvier,

Félix, mart., en Afrique, 3 février.

FéUx, évêque, à Lyon, 3 février.

Félix, mart., en Afrique, 11 février.

Félix
,
mart., à Adrumète , 21 février,

Félix, évêque, à Metz, 21 février.

Félix, évêque, à Brescia, 23 février.

Félix, martyr, 26 février,

Félix, martyr, 3 mariS,

Félix, mart., en Afrique, 8 mars,

Félix, évêque, en Angleterre, 8 mars.

Félix, mart., à Aquilée, 16 mars.

Félix, mart., à G-irone, 18 mars,

Félix, et vingt autres Martyrs, en Afrique,

23 mars.

Félix, évêque, à Trêves, 26 mars.

Félix, mart., en Afrique, 31 mars.

Félix
,
mart., à Saragosse , 16 avril.

Félix, mart., à Alexandrie, 21 avril.

Félix, martyr, à Valence, en Dauphiné,
. 23 avril.

Félix, mart., en Espagne, 2 mal,

Félix
,
mart., à Rome , 10 mai.

Félix, mart., à Uzale, 16 mai.

Félix, év. et mart., à Spolète, 18 mai.

Félix, de l'Ordre des Capucins, 18 mai.

Félix, mart., en Istrie, 24 mai.

Félix, mart., en Sardaigne, 28 mal.

Félix, mart., à Aquilée, 11 juin,

Félix, mart., à Cordoue, 14 juin,

Félix, mart., à Apollonie, 17 juin.

Félix, prêtre et mart., à Sutri, 23 juin.

Félix, mart., en Campanie, 2 juillet.

Félix, mart., à Rome, 10 juillet.

Félix, mart., en Afrique, 10 juillet.

Félix, mart,, à Milan, 12 juillet.

Félix , évêque , à Côme , 14 juillet,

Félix, év. et mart., à Pavie, 15 juillet.

Félix, mart., à Cartbage, 17 juillet,

Félix
, évêque , à Vérone , 1 9 j uillet.

Félix, mart., à Forconio, 25 juillet.

Félix
,
mart., à Noie , 27 juillet.

Félix, mart., à Cordoue, 27 juillet.

Félix, mart., à Grirone, 1 août.

Félix
,
mart., à Porto ,

' 22 août.

Félix, prêtre, à Pistoie, 26 août,

Félie, prêtre et mart., à Rome, 30 août,

Félix (deux), mart,, en Afrique, 10 sept.

Félix, mart., à Nocera, 19 septembre.

Félix
, mart., à Autun , 24 septembre.

Félix, év. et mart., en Afrique, 12 oct,

Félix , év. et mart,, à Venouse , 24 oct.

Félix de Valois
,
confesseur, 4 et 20 nov.

Félix, mart., à Terracine, 5 novembre.
Félix, solitaire, à Fondl, 6 novembre.
Félix, mart., h Tunis, 6 novembre.
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Félix , év. et mart., à Noie , 15 novembre.
Félix, évêque, en Afrique, 28 novembre.
Félix, évêque, à Bologne, 4 décembre.
Félix, mart., à Tliagore, 6 décembre.

Félix, mart., à Rome, 29 décembre.

Fens, évêque, à Padoue, 16 novembre.
Ferdinand , roi de Castllle , 30 mai.

Fergeon, mart., à Besançon, 16 juin.

Ferréol, mart., près devienne, 18 sept.

Ferruce, mart., à Mayence, 28 octobre.

Festus, mart., à Pouzzoles, 19 septembre.

Festus, mart., en Toscane, 21 décembre.

Fête de N.-D. du Mont-Carmel , 16 juillet.

Fête de Sainte-Marie-aux-Neiges , 5 août.

Fête de tous les Saints , 1 novembre.
Fiacre, confesseur, à Meaux, 30 août.

Fibice, abbé, à Trêves, 5 novembre.
Fidèle, mart., en Afrique, 23 mars.

Fidèle de Sigmaringen
,
martyr, 24 avril.

Fidèle, mart., àÉdesse, 21 août.

Fidèle, mart., à Côme, 28 octobre.

Fidence, mart., à Todi, 27 septembre.

Fidentien, mart., en Afrique, 15 nov.

Fintan, prêtre, en Écosse, 17 février.

Firmat, mart., à Messine, 5 octobre.

Firmat, diacre, à Auxerre, 5 octobre.

Firmat, mart., à Rome, 2 février.

Firme, martyr, 11 mars.

Firme, martyr, 1 juin.

Firme, mart., à Satale, 24 juin.

Firme, évêque, à Tagaste, 31 juillet.

Firme, mart., à Vérone, 9 août.

Firmin, abbé, au dioc. d'Amiens, 11 mars.

Firmin, mart., à Satale, 24 juin.

Firmin, évêque , à Metz , 18 août.

Firmin, év. et mart., à Amiens, 25 sept.

Firmin, évêque, àUzès, 11 octobre.

Flrmine, v. et mart., à Amélia, 24 nov.

Flavle Domitille, v. ei: mart., à Terracine,

7 et 12 mai.

Flavie, v. et mart., à Messine, 5 octobre.

Flavien, mart., à Rome, 28 janvier.

Flavien, év., à Coastantinople , 18 février.

Flavien, mart., en Afrique, 24 février.

Flavien
,
mart., à Nicomédie , 7 mai.

Flavien, évêque, à Antioche, 4 juillet.

Flavien, évêque, à Autun, 23 août.

Flavien, mart., à Rome, 22 décembre.

Flavienne, v. et mart., à Auxerre, 6 oct.

Flavius Clément, mart., à Rome, 22 juin.

Flocel, mart., à Autun, 17 septembre.

Flore
,
vierge et mart., à Rome, 29 juillet.

Flore, mart., en Illyrie, 18 août.

Flore, mart., à Nicomédie, 26 octobre.

Flore, V. et mart., à Cordoue, 24 nov.

Florence, moine, à Norcia, 23 mai.

Florence, mart., à Pérouse, 5 juin.

Florence, vierge, à Séville, 20 juin.

Florence
, mart., à Carthage , 15 juillet.

Florence, v. et mart., au diocèse d'Agde,

10 novembre.
Florent, évêque, à Vienne, 3 janvier.

Florent, confesseur, à Séville, 23 février.

Florent, mart., à Osimo, 11 mai.

Florent, mart., à Forconio, 25 juillet.

Florent, prêtre, en Poitou, 22 sept.

Florent, mart., à Bonn, 10 octobre.

Florent, mart., à Thessalonique , 13 oct.

Florent, mart., à Trichâteau , 27 octobre.

Florent, év., à Strasbourg, 7 novembre.
Florentien, évêque, en Afrique, 28 nov.

Florentin, mart., à Sémont, 27 sept,

Florentin, évêque, à Trêves, 16 octobre.

Florentin, évêque, à Orange, 17 octobre.

Florien, mart., à Lorck, 4 mai.

Florien, mart., à Éleuthéropolis, 17 déc.

Florus, mart., à Ostie, 22 décembre.

Florus, mart.,. à Catane, 31 décembre.

Flou, évêque, à Orléans, 2 févi-ier.

Foi, vierge et mart., à Rome, 1 août.

Foi, vierge et mart., à Agen, 6 octobre.

Fortunat, mart., à Smyrne, 9 janvier.

Fortunat, mart., à Rome, 2 février.

Fortunat, mart., en Afrique, 21 février.

Fortunat, martyr, 26 février.

Fortunat, mart., à Rome, . 27 février.

Fortunat, martyr, 3 mars.

Fortunat, mart., en Afrique, 17 avril.

Fortunat, mart., à Alexandrie, 21 avril.

Fortunat , mart., à Valence en Dauphiné,

23 avril.

Fortunat, prêtre, en Ombrie, 1 juin.

Fortunat, mart., à Aquilée, 11 juin.

Fortunat, mart., en Afrique, 13 juin.

Fortunat, mart., à Aquilée, 12 juillet.

Fortunat, mart., à Salerne, 28 août.

Fortunat, évêque, à Todi, 14 octobre.

Fortunat, mart., à Rome, 15 octobre.

Fortunat, mart., à Venouse, 24 octobre.

Fortunat
,
mart., en Afrique , 15 déc.

Fortunate, v. et m., à Cés. en Pal., 14 oct.

Foulques, confesseur, à Aquin, 22 mai.

Foulques, évêque, à Pavie, 26 octobre.

François de Sales, évêque, 29 janvier

et 28 décembre.

François de Paule, 2 avril.

François de Girolamo, 11 mai.

François Caracciolo, prêtre, 4 juin.

François Solano, Francise, à Lima, 24 j uil

.

François d'Assise , 4 octobre.

François de Borgia, 30 sept, et 10 oct.

François Xavier, 3 décembre.

Françoise, veuve, à Rome, 9 mars.

Fraterne, év. et mart., à Auxerre, 29 sept.

Frédéric, év. et mart., à Utreclit, 18 juillet.

Fréwisse, vierge, à Oxford, 19 octobre.

Fridien, évêque, à Lucques, 18 mars.

Froilan, évêque, à Léon, 5 octobre.
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Fi*ont, évêque, à Périgueux, 25 octobre.

Fronton, abbé, à Alexandrie, 14 avril.

Fronton, niart., à Saragosse, 16 avril.

Fructueux, év., à Tarragone, 21 janvier.

Fructueux, évêque, à Brague, 16 avril.

Fructule, mart., en Afrique, 18 février.

Fructuose, mart., à Antioche, 23 août.

Frumence (deux), m., en Afrique, 23 mars.

Frumence
,
évêque , dans l'Inde, 27 oct.

Fulgence, évêque, à Ruspe, 1 janvier.

Fursy, confesseur, à Péronne , 16 janvier.

Fascien, mart., à Amiens, 11 décembre.

Fuscule, év. et mart., en Afrique, 6 sept.

Fusque, vierge, à Ravenne, 13 février.

Gabdelas, mart., en Perse, 29 septembre.

Gabin
,
prêtre et mart., à Rome , 19 février.

G-abin, mart., à Torre, 30 mai.

Gaétan de Tienne, à Naples, 7 août.

Gai, évêque, en Auvergne, 1 juillet.

Gai, abbé, à Arbon, 16 octobre.

Galatas ,
mart., à Militine , 19 avril,

Galation, mart., à Émèse, 5 novembre.

Galdin, évêque, à Milan, 18 avril.

Galgan, ermite, à Sienne, 3 décembre.

Galle, veuve, à Rome, 5 octobre.

Gallican, mart., à Alexandrie, 25 juin.

Galmier, confesseur, à Lyon , 27 février.

Gamaliel , son Invention , 3 août.

Gatien, évêque, à Tours, 18 décembre.

Gaudence, v. et mart., à Rome, 30 août.

Gaudence, évêque, àNovare, 22 janvier.

Gaudence, évêque, à Vérone, 12 février.

Gaudence, év. et mart., à Arezzo, 19 juin.

Gaudence, év. et mart., à Rimini, 14 oct.

Gaudence, évêque, à Brescia, 25 oct.

Gaudiose ,
évêque , à Brescia , 7 mars.

Gaudiose, évêque, à Salerne, 26 octobre.

Gaudiose, évêque, à Naples, 28 octobre.

Gédéon , en Palestine , 1 septembre.

Gélase, mart., à Fossombrone, 4 février.

Gélase, pape, à Rome, 21 novembre.

Gélase, mart., en Crète, 23 décembre.

Gémel ,
mart., à Ancyre , 10 décembre.

Géminé, mart., en Afrique, 4 janvier.

Géminé, mart., à Fossombrone, 4 février.

Géminien, évêque, à Modène, 31 janvier.

Géminien, mart., à Rome, 16 septembre.

Général, mart., en Afrique, 14 septembre.

Généreuse, mart., à Cartbage, 17 juillet.

Généreux, mart., à Tivoli, 17 juillet.

Genès, mart., à Rome, 25 août.

Genès, mart., à Arles, 25 août.

Genès, martyi-, 11 octobre.

Geneviève, vierge, à Paris, 3 janvier.

Gengout, mart., àVarennes, 11 mai.

Gennade, mart,, à Uzale, 16 mai.

Génoin, évêque, à Bressonon, 5 février.

Gentien, mart., à Amiens, 11 décembre.

Georges, évêque, à Antioche, 19 avril.

Georges, martyr, 23 avril.

Georges, mart., à Cordoue, 27 juillet.

Georges Limniote, martyr, 24 août.

Georges, diacre et mart., à Paris, 20 oct.

Georges
,
prêtre , à Périgueux , 25 octobre.

Georges, évêque, à Vienne, 2 novembre.

Géorgie, vierge, en Auvergne, 15 février.

Gérard
,
évêque , à Toul , 23 avril.

Gérard, év. et mart., en Hongrie, 24 sept.

Gérard , abbé , dans le diocèse de Namur,
3 octobre.

Gérard, évêque, à Potenza, 30 octobre.

Gérasime , anachorète , 6 mars.

Géréon , avec trois cent dix - huit Martyrs

,

à Cologne , 10 octobre.

Géry, évêque, à Cambrai, 11 août.

Germain, mart., à Rome, 2 mai.

Germain, év., à Constantinople, 12 mai.

Germain , évêque , à Paris, 28 mai.

Germain, mart., à Durazzo, 7 juillet.

Germain, évêque, à Auxerre, 31 juillet.

Germain, év. et mart., en Afrique, 6 sept.

Germain , év. et mart., à Besançon , 11 oct.

Germain, mart., en Espagne, 23 octobre.

Germain
,
évêque , à Capoue , 30 octobre.

Germain
,
mart., à Césarée en Cappadoce

,

3 novembre.

Germain, m., à Césarée en Palest., 13 nov.

Germaine, mart., en Afrique, 19 janvier.

Germaine Cousin, vierge, à Pibrac, 15 juin.

Germanique, mart., à Smyrne, 19 janvier.

Germer, abbé, au diocèse de Beauvais,

24 septembre.

Géronce, mart., en Afrique, 19 janvier.

Géronce, évêque, à Milan, 6 mai.

Géronce , év. et mart., à Rome , 9 mai.

Géronce, év. et m., en Espagne, 25 août.

Gertrude ,
vierge , à Nivelle , 17 mars.

Gertrude, vierge, en Allem., 15 et 17 nov.

Gervais, mart., à Milan, 19 juin.

Gétule, mart., à Rome, 10 juin.

Gilbert
,
confesseur, 4 février.

Gilles, abbé, 1 septembre.

Glaphyre, vierge, à Amasée, 13 janvier.

Glycère, mart., à Héraclée, 13 mai.

Glycère, évêque, à Milan, 20 septembre.'

Glycère
,
mart., à Nicomédie , 21 décembre.

Goar, prêtre, au diocèse de Trêves, 6 juillet.

Godard, évêque, à Hildesheim, 4 mai.

Godard, évêque, à Rouen, 8 juin.

Godefroi ,
évêque , h Amiens , 8 novembre.

Gommer, conf ., à Lyre , 11 octobre.

Gondène, vierge et martyre, à Carthage,

18 juillet.

Gondulphe, évêque, en Berri, 17 juin.
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Gontran, roi de Bourgogne, 28 mars.

Gorde, centurion, 3 janvier.

Gordien, mart., à Rome, 10 mai.

Gordien, mart., à Nyon, 17 septembre.

Gorgon, martyr, 11 mars.

Gorgon, mart., à Nicomédie , 9 septembre.

Gorgonie, à Nazianze, 9 décembre.

Gracilien , mart., à Falère , 12 août.

Grat, mart., à Thagore, 6 décembre.

Grate, veuve, à Bergame, 1 mai.

Gratlnien, mart., à Pérouse, 1 juin.

Grégoire, évêque, à Langres, 4 janvier.

Grégoire II, pape, à Rome, 13 février.

Grégoire X, pape, à Arezzo, 16 février.

Grégoire, évêque, à Nysse, 9 mars.

Grégoire, pape et docteur, 12 mars.
— Son Ordination, 3 septembre.

Grégoire
,
évêque , à Elvire , 24 avril.

Grégoire, évêque, à Nazianze , 9 mai.

Grégoire VII, pape, à Salerne, 25 mai.

Grégoire, évêque, à Utrecht, 25 août.

Grégoire
,
év., en Arménie , 30 septembre.

Grégoire, év., dit Thaumaturge, 17 nov.

Grégoire, évêque, h Tours, 17 novembre.

Grégoire, à Constantinople, 20 novembre.

Grégoire, év., àGirgenti, 23 novembre.
Grégoire III, pape, à Rome, 28 nov.

Grégoire, év., à Auxerre, 19 décembre.

Grégoire
,
mart., à Spolète , 24 décembre.

Grimoald
, prêtre , à Ponte -Corvo , 29 sept.

Gudélie, mart., en Perse, 29 septembre.

Guérin, évêque, à Bologne, 6 février.

Guérin, mart., en Artois', 2 octobre.

Guilein, évêque, en Hainaut, 9 octobre.

Guillaume, arcbev. de Bourges, 10 janvier.

Guillaume, ermite, 10 février.

Guillaume, abbé, en Danemark, 6 avril.

Guillaume, évêque, à York, 8 juin.

Guillaume, ermite, 25 juin.

Guillaume
, év., à Saint-Brieuc , 29 juillet.

Gui, mart., en Lucanie, 15 juin.

Gui, conf., à Anderlecht, 12 septembre.

Guillebaud
, évêque , à Eiscbtat , 7 juillet.

Gumesinde, mart., à Cordoue, 13 janvier.

Gunifort, mart., à Pavie, 22 août.

Gurie, mart., à Édesse, 15 novembre.

H

Habacuc, prophète , 15 janvier.

Havence, mart., à Cordoue, 7 juin.

Hedde , évêque , en Angleterre , 7 juillet.

Hedwige ou Havoie, duchesse, àCracovie,

15 et 17 octobre.

Hégésippe, à Rome, 7 avril.

Hélain, prêtre, près Reims, 7 octobre.

Helcouide, mart., à Corinthe, 28 mai.

Hélène, vierge, à Auxerre, 22 mai.

Hélène, mart,, h Burgosf, 13 août,
Hélène, mère de Constantin, 18 août.

Héliménas, prêtre, en Perse , 22 avril.

Héliodore, mart., en Afrique, 6 mai.
Héliodore

, évêque , à Altino , 3 juillet.

Héliodore, mart., à Antioche, 28 sept.

Héliodore, mart., en Pamphylie, 21 nov.
Hellade, mart., en Libye, 8 janvier.

Hellade
, évêque , à Tolède , 18 février.

Hellade, évêque, à Auxerre, 8 mal.
Hellade

, martyr, 28 mai.
Heltrude, vierge, en Hainaut, 27 sept.

Hénédine
, mart., en Sardaigne , 14 mal.

Henri le^, empereur, 15 juillet.

Héraclas, évêque, à Alexandrie, 14 juillet.

Héracle, mart., à Carthage, 11 mars.
Héracle, évêque, à Sens, 8 juin,

Héraclée, mart., en Thrace, 29 sept,

Héraclide, mart., à Alexandrie, 28 juin.

Héraclius
,
mart., à Porto , 2 mars.

Héraclius, mart., à Todi, 26 mai.
Héraclius, conf,, à Capoue, 1 septembre,
Héraclius, soldat et martyr, 22 octobre.

Hérade, mart., à Nyon, 17. mai-
Herbland, abbé, à Aindre, 25 mars,
Herculan

,
évêque , à Brescia , 12 août,

Herculan, mart., à Porto, 5 septembre.

Herculan, mart,, à Rome, 25 septembre.

Herculan, év. et mart,, à Pérouse, 7 nov.

Hérénas
,
mart,, en Afrique , 25 février.

Hérénie
, mart,, en Afrique , 8 mars.

Héribert, évêque, à Cologne, 16 mars.
Hermagoras, év. et m., à Aquilée, 12 juillet.

Hermas
,
disciple de saint Paul , 9 mai.

Hermas, mart., à Rome, 18 août.

Hermas
,
mart., à Myre , 4 novembre.

Hermel
,
mart., à Constantinople , 3 août,

Hermeland, voyez Herbland, 25 mars.
Hermengaud, à TJrgel, 3 novembre.
Herménégilde

, martyr, 13 avril.

Hei'mès , mart., à Bologne, 4 janvier.

Hermès, mart,, à Marseille, 1 mars.
Hermès, mart., à Rome, -28 août,

Hermès, mart., à Andrinople, 22 octobre,

Hermès, mart., en Afrique, 2 novembre,
Hermès, exorciste, à Ressare, 31 déo.

Hermias, mart., à Comane, 31 mal,

Hermippe , mart. , à Nicomédie , 27 juillet.

Hermocrate , mart,, à Nicomédie , 27 juillet.

Hermogène, mart., à Antioche, 17 avril.

Hermogène, mart., à Mélitine, 19 avril.

Hermogène, mart., à Syracuse, 25 avril et

2 septembre.

Hermogène
,
mart., à Alexandrie , 10 déc.

Hermogène, martyr, 12 décembre.

Hermolaûs
,
mart,, à Nicomédie , 27 juillet.

Hermyle, mart., à Singidon, 13 janvier.

Hérodion , disciple des apôtres , 8 avril.

Héron, mart, à Alexandrie, 28 juin.
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Héron, év. et mart., à Antîoclie, 17 oct.

Héron, mart., à Alexandrie, 14 décembre.

Hérondine, vierge, à Rome, 23 juillet.

Héros, mart., à Satale, 24 juin.

Hésychius, mart., à Gibraltar, 15 mai.

Hésique, mart., à Dorostore, 15 juin.

Hésique, mart., à Durazzo, 7 juillet.

Hésique, martyr, 2 septembre.

Hésique, conf., en Palestine, 8 octobre.

Hésique, mart., à Mélitine, 7 novembre.

Hésique, mart., àAntioche, 18 novembre.

Hésique, évêque et mart., à Alexandrie,

26 novembre.
Hiéron, mart., à Mélitine, 7 novembre.
Hiéronlde, mart., à Alexandrie , 12 sept.

Hiérothée
,
disciple de S. Paul , à Athènes

,

4 octobre.

Hilaire, év., à Poitiers, 13 et 14 janvier.

Hilaire , év. et mart., à Aquilée , 16 mars.

Hilaire, mart., à Rome, 9 avril.

Hilaire, évêque, à Arles, 5 mai.

Hilaire, pape, 10 septembre.

Hilaire
,
évêque , à Javoux , 25 octobre.

Hilaire
,
mart., à Viterbe , 3 novembre.

Hilaire, mart., à Ausbourg, 12 août.

Hilarie, mart., à Rome, 3 décembre.

Hilarie, mart., à Rome, 31 décembre.

Hilarin, moine et mart., à Arezzo, 16 juillet

et 7 août.

Hilarion
,
martyr, 12 juillet.

Hilarion, abbé, en Chypre, 21 octobre.

Hildegarde, vierge, à Bingen, 17 sept.

Hilier, mart,, à Sémont, 27 septembre.

Hlmère, évêque, à Amélia, 17 juin.

Hippolyte, mart., h Antioche, 30 janvier.

Hippolyte, mart., en Afrique, 3 février.

Hippolyte, mart., à Rome, 13 août.

Hippolyte , év. et mart., à Porto , 22 août.

Hippolyte, prêtre et mart., 19 nov.

Hippolyte, mart., à Rome, 2 décembre.

Hirénarque , et sept femmes
,
mart., 27 nov.

Homobon, conf., à Crémone, 13 nov.

Honorât, évêque, à Arles, 16 janvier.

Honorât, abbé, à Pondl, 16 janvier.

Honorât ,
évêque , à Milan , 8 février.

Honorât
,
évêque , à Verceil , 28 octobre.

Honorât, mart., à Ostie, 22 décembre.

Honorât, mart., en Afrique, 29 décembre.

Honoratc
,
vierge , à Pavie , 11 janvier.

Honoré, évêque, à Brescia, 24 avril.

Honoré, évêque, à Amiens, 16 mai.

Honorius, év. en Angleterre, 30 sept.

Honorius, mart,, à Ostie, 21 novembre.
Honorius, mart,, en Espagne, 21 nov.

Honorius, mart., à Alexandrie, 30 déc.

Hormlsdas, pape, à Rome, 6 août.

Hormisdas
,
mart., en Perse , 8 août.

HorrèF, mart., à Nlcée, 13 mars.
Hortulan

, éy., en Afrique , 28 novembre.

Hospice
,
conf., à Nice , 21 mai.

Hubert, évêque, à Tongres, 3 novembre.
Hugolin, mart,, à Ceuta, 13 octobre.

Hugues, évêque, à Grenoble, 1 avril.

Hugues , évêque , à Rouen , 9 avril.

Hugues, abbé de Cluni, 29 avril.

Hugues le Chartreux, évêque, 17 nov.

Hyacinthe Marescotti ,
vierge , 31 janvier.

Hyacinthe
,
mart., à Rome , 10 février.

Hyacinthe
,
mart., à Césarée en Cappadoce

,

3 juillet.

Hyacinthe, mart,, à Amastride, 17 juillet.

Hyacinthe, mart., à Porto, 26 juillet.

Hyacinthe ,
confesseur, 1 6 août.

Hyacinthe ,
mart., en Italie , 9 septembre.

Hyacinthe, mart,, à Rome, 11 septembre.

Hyacinthe, mart., en Lucanie, 29 octobre.

Hygin, pape et mart,, à Rome, 11 janvier,

Hypace ,
mart,, à Constantlnople , 3 juin.

Hypace, conf,, en Phrygie, 17 juin.

Hypace, mart., à Tripoli, 18 juin.

Hypace, év. et mart., à Constantlnople,

29 août.

Hypace , év. et mart., à Gangres , 14 nov.

lë et ses compagnes, mart., en Perse, 4 août.

Ignace, év. et mart., àAntioche, 1 février.

Ignace ,
mart., en Afrique, 3 février.

Ignace , fondât, de la Compagnie de Jésus

,

31 juillet.

Ignace, év., à Constantinople, 23 octobre.

Ildefonse, évêque, à Tolède, 23 janvier.

Illuminé, conf., à San- Séverine, 11 mai.

Illuminée, vierge, à Todi, 29 novembre.

Image du Sauveur. Sa mémoire à Béryte,

9 novembre.

Indalèce, évêque, à Portilla, 15 mai.

Indès, mart., à Nlcomédie, 28 décembre.

Ingène, mart., à Alexandrie, 20 décembre.

Inigo, abbé, àBurgos, 1 juin.

Innocent, évêque, à Tortone, 17 avril.

Innocent, mart., à Apollonie, 17 juin.

Innocent, mart., à Sirmich, 4 juillet.

Innocent, pape, à Rome, 28 juillet.

Innocent, mart., à Sion, 22 septembre.

Innocents, mart., à Bethléem, 28 déc.

Innombrables Martyrs, à Trêves, 6 oct.

Innombrables Martyrs, à Saragosse, S nov.

Invention des saints Diodore et ses compa-

gnons, martyrs, 17 janvier.

Invention du Chef de saint Jean , 24 fév.

Invention de la sainte Croix, 3 mai.

Invention des saints Nazaire et Celse, mar-
tyrs, 10 mai.

Invention de sainte Rosalie , 15 juillet.

Invention de saint iétienne, etc., 8 août.
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Ion ,
mart, à Châtres

, ^
22 septembre.

Iphigénie, vierge, en Ethiopie, 21 sept.

Iraïde, vierge et mart., et ses compagnes,
à Antinoë, 22 septembre.

Irène , v. et mart., à Tliessalonique , 5 avril.

Irène, mart., à Thessalonique , 5 mai.

Irène, martyre, 18 septembre.

Irène, vierge et martyre, en Portugal,

20 octobre.

Irénée, mart., à Rome, 10 févriei'.

Irénée , év. et mart., à Sirmich , 25 mars.

Irénée, mart., dans la Peatapole, 26 mars.

Irénée, mart., en Arménie, 1 avril.

Irénée, mart., à Thessalonique, 5 mai.

Irénée, év. et mart., à Lyon, 28 juin.

Irénée, mart., à Chiusi, 8 juillet.

Irénée, mart., à Rome, 26 août.

Irénée
,
mart., à Rome , 15 décembre.

Irénion, évêque, à Gaze, 16 décembre.

Irmine
,
vierge , à Trêves , 24 décembre.

Isaac, moine, à Spolète, 11 avril.

Isaac, moine et mart., à Cordoue, 3 juin.

Isaac, ermite et mart., en Pologne, 12 nov.

Isaac
,
martyr, 21 avril.

Isace, év. et mart., en Chypre, 21 sept.

Isaure, diacre et mart., à ApoUonle, 17 juin.

Ischyrion, mart., en Egypte, 1 juin.

Ischyrion, mart., à Alexandrie, 22 déc.

Isidore , év. et mart., à Antioche , 2 janvier.

Isidore, évêque, à Nitrie, ' 2 janvier.

Isidore, confesseur, 16 janvier.

Isidore , moine , à Péluse , 4 février.

Isidore^ mart., à Alexandrie, 5 février.

Isidore
,
évêque , à Séville , 4 avril.

Isidore, mart., à Cordoue, 17 avril.

Isidore , laboureur, à Madrid , 10 mai.

Isidore
,
mart., dans l'île de Chio, 15 mai.

Isidore, mart., à Alexandrie, 14 décembre.

Ismaël, mart., à Chalcédoine, 17 juin.

Ived
,
évêque , à Rouen , 8 octobre.

Jacques

Jacques
Jacques

Jacques

Jacques

Jacques

Jacques

Jacques

Jacques

Jacques
Jadère

,

Janvier,

Janvier,

Janvier,

Janvier.

,
ermite, en Palestine , 28 janvier.

,
mart., en Perse, 22 avril.

, diacre et m., à Lambèse, 30 avril.

le Mineur, apôtre, 1 mai.

,
évêque, à Nisibe, 15 juillet,

le Majeui*, apôtre, 25 juillet.

,
ermite, à Amide, 6 août.

,
mart., en Perse, 1 novembre,

rintercis, en Perse, 27 novembre,

de la Marche , conf., 28 novembre,

év. et mart., en Afrique, 10 sept,

mart., à Héraclès, 7 janvier,

mart., en Afrique, 19 janvier,

mart., en Afrique , 8 avril,

mart-, à Rome, 10 juillet.

Janvier, mart., en Afrique, 10 juillet.

Janvier, mart., à Mcopolis, 11 juillet.

Janvier, mart., à Carthage, 15 juillet.

Janvier, mart., à Rome, 6 août.

Janvier, év. et mart., à Pouzzoles, 19 sept.

Janvier, mart., à Cordoue, 13 octobre.

Janvier, mart., à Venouse , 24 octobre.

Janvier, mart., à Torre, 25 octobre.

Janvier, mart., en Afrique , 2 décembre.
Janvier, mart., en Afrique, 15 décembre.
Janvière, mart., à Porto, 2 mars.
Janvière, mart., à Carthage, 17 juillet.

Jason, disciple de Jésus-Christ, en Chypre,

12 juillet.

Jason, mart., à Rome, 3 décembre.
Jean le Bon, évêque, à Milan, 10 janvier.

Jean, évêque, à Ravenne, 12 janvier.

Jean Calybite, à Rome, 15 janvier.

Jean, moine, à Rome, 17 janvier,

Jean l'Aumônier, évêque, à Alexandrie,

23 janvier.

Jean Chrysostome, év., à Constantinople

,

27 janvier et 14 septembre.
Jean, prêtre, à Réomay, 28 janvier.

Jean, mart., à Rome, 31 janvier.

Jean de Matha , 8 février et 17 décembre.'»

Jean- Joseph de la Croix, 5 mars.

Jean de Dieu , à Grenade , 8 mars.

Jean, abbé, à Civita di Pinna, 19 mars.

Jean, ermite, en Égypte, 27 mars.
Jean Climaque, abbé, 30 mars.

Jean, abbé, à Constantinople , 27 avril.

Jean, ap., devant la porte Latine, 6 mai.

Jean Damascène, confesseur, 6 mai.

Jean, évêque, à York, 7 mai.

Jean le Silentiaire , en Palestine , 13 mai.

Jean Népomucène, mart., à Prague, 16 mai.

Jean de Prado
,
martyr, 24 mai.

Jean, pape et mart,, à Ravenne, 27 mai.

Jean, évêque, à Vérone, 6 juin.

Jean de Saint - Facond
,
conf., 12 juin.

Jean - François Régis, conf., 16 juin.

Jean, évêque, à Naples, 22 juin,

Jean, prêtre et mart., à Rome, 23 juin.

Jean -Baptiste, sa Nativité, 24 juin.

— Sa Décollation, 29 août.

Jean Théreste, religieux, à Stile, 24 juin.

Jean et Paul, mart., à Rome, 26 juin.

Jean, prêtre, en Touraine, 27 juin.

Jean, év. et mart., à Bergame, 11 juillet.

Jean Grualberfc, à Passignano, 12 juillet.

Jean, moine, en Syrie, 21 juillet.

Jean, à Éphèse, 27 juillet.

Jean Colombin, confesseur, 31 juillet.

Jean, prêtre, à Rome, 18 août,

Jean, mart., à Tomes, 27 août.

Jean, évêque, à Pavie, 27 août.

Jean, mart., à Mcomédie, 7 septembre.

Jean, mart., à Rome, 16 septembre.
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Jean, mart., en Afrique, 23 septembre.

Jean, mart., àCordoue, 27 septembre.

Jean de Kenti
,
prêtre , 20 oct. et 24 déc.

Jean de Capistran, Franciscain, 23 oct.

Jean, évêque, à Autun, 29 octobre.

Jean , év. et mart., en Perse, 1 novembre.

Jean , mart., en Pologne , 12 novembre.

Jean le Bon, conf., à Mantoue, 23 nov.

Jean de la Croix, confes., 24 novembre
et 14 décembre.

Jean, mart., en Afrique, 3 décembre.

Jean Thaumaturge
,
évêque , 5 décembre.

Jean, mart., en Toscane, 21 décembre.

Jean, apôtre et évang., à Éphèse, 27 déc.

Jeanne, femme de Chusa, 24 mai.

Jeanne - Françoise Frémiot de Chantai , 21

août et 13 décembre.

Jérémie, m., à Césarée en Palest., 16 fév.

Jérémie, prophète, 1 mai.

Jérémie, mart,, à Cordoue, 7 juin.

Jérémie, mart., à Apollonie, 17 juin.

Jérémie, mart., à Cordoue, 15 septembre.

Jérôme Miani, 20 Juillet.

Jérôme, docteur de l'Eglise, 30 sept.

Joachim ,père de la sainte Vierge, 20 mars.

Joachim, de l'ordre des Servîtes , 1 6 avril.

Joannice, abbé, en Bithynie, 4 nov.

Job
,
prophète , 10 mai.

Joël, prophète, 13 juillet.

Jonas, moine, en Égypte, 11 février.

Jonas, mart., en Perse, 29 mars.

Jonas, prophète, 21 septembre.

Josaphat, archevêque et mart., 12 nov.

Josaphat, dans l'Inde, 27 novembre.
Joseph de Léonlssa, capucin, 4 février.

Joseph, diacre , à Antioche , 15 février.

Joseph d'Arimathie, 17 mars.

Joseph, époux de la sainte Vierge, 19 mars.

Joseph, martyr, 20 mars,

Joseph, pr, et mart., en Perse, 22 avril.

Joseph le Juste, en Judée, 20 juillet.

Joseph , comte , à Scythopolis, 22 juillet.

Joseph Calasanz, confesseur, 27 août,

Joseph de Copertino, franciscain, 18 sept.

Josse, confesseur, 13 décembre.

Josué , en Palestine , 1 septembre.

Jovin
,
mart., à Rome , 2 mars,

Jovin, mart., à Rome, 26 mars.

Jovinien, mart., à Auxerre, 5 mai,

Jovite, mart,, à Brescia, 15 février.

Jucond, mart., en Afrique, 9 janvier.

Jucond, évêque, à Bologne, 14 novembre.

Juconde, marty; à Noie, 27 juillet.

Juconde
,
vierge , en Emilie , 26 novembre.

Jucondien, mart., en Afrique, 4 juillet.

Jucondin, mart., à Troyes, 21 juillet.

Jude, apôtre, en Perse, 28 octobre.

Jules, mart., en Afrique, 19 janvier.

Jules, prêtre, dans le Milanez , 31 janv.

Jules, pape, à Rome, 12 avril.

Jules, mart., à Saragosse, 16 avril.

Jules, mart,, à Dorostore, 27 mal.
Jules, mart., en Angleterre, 1 juillet.

Jules, mart,, à Rome, 19 août.

Jules, mart,, à Nicomédie, 3 décembre.
Jules, mart,, à Thagore, 5 décembre.
Jules, mart., à Geldube, 20 décembre.
Julie, V. et m., dans l'île de Corse, 22 mai.
Julie, mart., à Carthage, 15 juillet.

Julie, V. et mart., à Troyes, 21 juillet.

Julie, mart,, à Noie, 27 juillet.

Julie, mart., à Lisbonne, 1 octobre.

Julie, V. et mart., en Syrie, 7 octobre.

Julie, V. et mart., à Mérida, 10 déc.

Julien
,
martyr, 7 janvier.

Julien, mart., à Beauvais, 8 janvier.

Julien et autres martyrs, à Antioche,

9 janvier,

Julien Sabas, l'ancien, 14 janvier.

Julien, mart., à Sora, 27 janvier.

Julien, mart,, en Afrique, 27 janvier.

Julien, évêque, au Mans, 27 janvier.

Julien, évêque, à Cuença, 28 janvier.

Julien, mart., à Carthage, 12 février.

Julien
,
mart., à Lyon , 13 février.

Julien, mart., en Egypte, 16 février,

Julien, mart,, à Cés, en Palest., 17 février,

Julien
,
mart., en Afrique, 19 février.

Julien , mart., en Afrique , 24 février.

Julien, mart., à Alexandrie, 27 février.

Julien
,
évêque , à Tolède , 8 mars.

Julien, mart,, à Anazarbe, 16 mars.
Julien, confesseur, à Césarée, 23 mars,
Julien, mart., en Afrique, 23 mai.
Julien

,
mart,, à Pérouse , 5 juin.

Julien, moine, à Édesse, 9 juin.

Julien, mart., à Tivoli, 18 juillet.

Julien, mart., à Damas, 20 juillet.

Julien
,
mart., à Rome , 7 août.

Julien
,
mart., à Constantinople , 9 août.

Julien, mart., en Syrie, 12 août.

Julien
,
mart., en Syrie, 25 août.

Julien, mart,, à Brloude, 28 août.

Julien
,
martyr, 2 septembre.

Julien, martyr, 4 septembre.
Julien, martyr, 13 septembre.
Julien , ermite , en Mésopotamie , 18 oct.

Julien, mart,, à Alexandrie, 30 octobre.

Julien
,
pr. et mart, à Terracine , 1 nov.

Julien
, évêque , à Apamée , 9 décembre.

Julienne, veuve, à Bologne, 7 février.

Julienne, v. et m,, à Nicomédie, 16 févr.

Julienne Faleonieri, vierge, 19 juin.

Julienne
,
mart., à Ausbourg , 12 août.

Julienne, mart., à Ptolémaïde, 17 août.

Julienne
,
mart,, à Myre , 18 août.

Julienne, mart., à Tarse, 1 novembi'e.

Julitte
,
vierge et mart., à Ancyre, 18 mat,
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Julitte, mart., à Tarse, 16 juin.

Julitte, mart., à Cés. en Cappad,, 30 juillet.

Just, évêque, àUrgel, 28 mai.
Just, mart., à Rome, 14 juillet.

Just, mart., à Alcala, 6 août.

Just, évêque, à Lyon, 2 septembre.

Just, mart,, à Beauvais, 18 octobre.

Just, mart., à Trieste, 2 novembre.
Just, évêque, en Angleterre, 10 nov.

Just, martyr, 14 décembre-
Juste, mart., en Afrique, 25 février.

Juste, mart., à Eome, 28 février.

Juste, mart,, en Sardaigne, 14 mai.

Juste, mart,, en Campanie, 2 juillet.

Juste, mart., à Cartbage, 15 juillet.

Juste, V. et mart,, à Séville, 19 juillet.

Juste, mart,, à Troyes, 21 juillet.

Justin, évêque de Chiétl, 1 janvier.

Justin
, philos, et mart., à Rome , 13 avril.

Justin, mart,, à Tivoli, 18 juillet.

Justin, mart,, près de Paris, 1 août.

Justin, mart,, à Rome, 17 septembre.

Justin, mart,, à Trêves, 12 décembre.
Justine, martyre, 20 mars.

Justine, mart,, en Sardaigne, 14 mai.

Justine, mart,, à Mayence, 16 juin.

Justine, v. et m., à Nicomédie, 26 sept.

Justine, v. et mart., à Padoue, 7 oct.

Justine
, vierge et martyre , 30 novembre.

Juvénal, évêque, à Narni, 3 mai.

Juvénal, martyr, 7 mai.

Juvence, év,, à Pavie, 8 févr. et 12 sept.

Juvence, mart,, à Rome, 1 juin.

Juventin, mart., à Antioche, 25 janvier.

Kenny, abbé, en Écosse, 11 octobre.

Kilien, év. et m., à Wurtzbourg, 8 juillet.

Ladislas, roi de Hongrie, 27 Juin.

Lambert, évêque, à Lyon, 14 avril.

Lambert, mart., à Saragosse, 16 avril.

Lambert, év, et mart,, à Liège, 17 sept.

Landelin, abbé, près de Valenciennes

,

15 juin.

Landoald, prêtre, à Gand, 19 mars.

Large
,
mart., à Rome , 16 mars et 8 août.

Large, mart., à Aquilée, 16 mars.

Largion, mart,, à Ausbourg, 12 août.

Le Bon Larron, 25 mars.

Latin
, évêque , à Brescia , 24 mars.

Laud, év,, voyez Lô, 22 septembre.

Laure, mart., en Illyrie, 18 août.

Laurence, martyre, à Ancône, 8 octobre.

Laurent Justinien, à Venise, 8 janvier

et 5 septembre.

Laurent, évêque, à Cantorbéri, 2 février.

Laurent, pr. et mart., à Novare, 30 avril.

Laurent, diacre et mart., à Rome, 10 août.

Laurent, mart., en Afrique, 28 sept.

Laurent, évêque, à Dublin, 14 nov.

Laurentin, mart., en Afrique, 8 février.

Laurentin, mart,, à Arezzo, 3 juin.

Laurien
,
év., et mart,, à Séville, 4 juillet.

Lazare
, évêque , à Milan , 11 février.

Lazare , moine , à Constantinople, 23 févr.

Lazare, mart., en Perse, 27 mars.

Lazare, disciple de Jésus-Cbrist , 17 déc.

Léandre, évêque, à Séville, 27 février.

Lée, veuve Romaine, 22 mars.

Léger, év. et mart,, en Artois, 2 octobre.

Léobard, reclus, à Tours, 18 janvier.

Léocadie, vierge et mart,, à Tolède, 9 déc.

Léocrice, v. et mart., à Cordoue, 15 mars.

Léon, évêque, à Catane, 20 février.

Léon, martyr, 1 mars.

Léon
, évêque et martyr, 14 mars.

Léon I*', pape, à Rome, 11 avril.

Léon IX, pape, à Rome, 19 avril.

Léon, évêque, à Sens, 22 avril.

Léon, confesseur dans le diocèse de Troyes,

25 mai.

Léon III, pape, à Rome, 12 juin.

Léon II, pape à Rome, 28 juin.

Léon, sous -diacre et martyr, 30 juin.

Léon IV, pape, à Rome, 17 juillet.

Léon, mart,, à Myre, 18 août.

Léon, mart,, à Ceuta, 13 octobre.

Léon, confesseur, à Melun, 10 novembre.

Léonard, confesseur, à Limoges, 6 nov.

Léonard de Port-Maurice, à Rome, 26 nov.

Léonce, év,, à Cés. en Cappad., 13 janvier.

Léonce, évêque, 19 mars.

Léonce
,
martyr, 24 avril.

Léonce, mart,, en Pbénîcie, 18 juin.

Léonce et ses compag., mart., àNicopolis,

10 juillet.

Léonce, mart., à Perge, 1 août,

Léonce, mart., à Alexandrie, 12 sept.

Léonce, mart., à Égée, 27 septembre.

Léonce, mart., en Afrique, 6 décembre.

Léonide et ses compag., mart., en Thébaïde,

28 janvier.

Léonide, mart., à Alexandrie, 22 avril.

Léonide, mart,, à Palmyre, 15 juin.

Léonide, martyr, 8 août.

Léonide, martyr, 2 septembre.

Léonille, mart., à Langres, 17 janvier.

Léopard, mart., à Rome, 30 septembre.

Léopold, marquis, en Autriche, 15 nov.

Léovigilde, mart., à Cordoue, 20 août.

Létance, mart., à Carthage, 17 juillet.

LétU3, éY, et mart., en Afrique, 6 sept,
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Leu, évêque, à Sens, 1 septembre.

Leuce
,
mart., à Alexandrie, 11 janvier.

Leuce, évêque, à Brindes, 11 janvier.

Leuce, mart., à Apollonie, 28 janvier.

Leufroi, abbé, au dioc. d'Évreux, 21 juin.

Lezin , évêque , à Angers , 13 février.

Libert, ^02/. Léobard, 18 janvier.

Libérât, mart., à Carthage, 17 août.

Libérât, mart., à Rome, 20 décembre.

Libérate, vierge, à Côme, 18 janvier.

Liboire, évêque, au Mans, 23 juillet.

Libose, mart., en Afrique, 2D décembre.

Libye, mart., à Palmyre, 15 juin.

Licérius, évêque, à Lérida, 27 août.

Licinius, mart., à Côme, 7 août.

Lley, conf.,dan8 ledioc.deTroyes, 25 mai.

Lié
,
prêtre , à Orléans , 5 novembre.

Llède
,
mart., en Espagne , 1 septembre.

Ligoire, martyr, 13 septembre.

Liliose, martyre, àCordoue, 27 juillet.

Lin, pape et mart., à Rome, 23 sept.

Llobe, vierge, en Allemagne, 28 sept.

Liphard, prêtre, dans l'Orléanais, 3 juin.

Litanies, appelées Grandes, à Rome,
25 avril.

Littée , év. et mart., en Afrique, 10 sept.

Livin , év. et mart., à Grand , 12 novembre.

Lô , évêque , à Coutances , 22 septembre.

Longin, m., à Cés. en Cappadoce, 15 mars.

Longin, martyr, 24 avril.

Longin, év. et mart., en Afrique, 2 mai.

Longin, mart., en Arménie, 24 juin.

Longin, mart., à Marseille, 21 juillet.

Lorge, mart., à Cés. en Cappad., 2 mars.

Louis, mart., à Cordoue, 30 avril.

Louis deGonzague, confesseur, 21 juin.

Louis
,
évêque , à Brignolles, 19 août.

Louis, roi de France, à Paris, 25 août.

Louis Bertrand, confesseur, à Valence en

Espagne, 9 octobre.

Louise d'Albertone, veuve, 31 janvier.

Loup
,
évêque , à Troyes , 29 juillet.

Loup, martyi', 23 août.

Loup, évêque, à Sens, vùy. Leu, 1 sept.

Loup, évêque, à Lyon, 25 septembre.

Loup, martyi', 14 octobre.

Loup
, évêque , à Vérone , 2 décembre.

Lubin, évêque, à Chartres, 15 sept.

Luc, diacre et mart., en Perse, 22 avril.

Luc, martyr, 10 septembre.

Luc, évangéllste, 18 octobre.

— Sa Translation, 9 mai.

Lucain, mart., h Paris, 30 octobre.

Luce
,
mai't., en Afrique , 24 février.

Luce, V. et mart., à Syracuse, 13 déc.

Lucide, évêque, à Vérone, 26 avril.

Lucie, vierge et mart., à, Rome, 25 juin.

Lucie et autres martyrs, 6 Juillet.

Lxicie, martyr©, à Rome, 16 septembre.

Lucien, prêtre, à Mcomédle, 7 janvier.

Lucien, mart., à Beauvais, 8 janvier.

Lucien, mart., en Sardaigne, 28 mai.
Lucien, mart,, en Afrique, 13 juin.

Lucien, mart., à Durazzo, 7 juillet.

Lucien , mart., à Nicomédie , 26 octobre.

Lucien, mart., à Tripoli, 24 décembre.
Lucilien

,
mart., à Constantinople , 3 juin.

Lucille, V. et mart., à Rome, 29 juillet.

Lucille , V. et mart., à Rome , 31 octobre,

Lucine , disciple des ap,, à Rome, 30 juin.

Luciole, martyr, 3 mars.
Lucius, mart., à Rome, 8 février.

Lucius , év. et mart., à Andrinople, 11 fév.

Lucius
,
martyr, 15 février.

Lucius, mart., en Afrique, 18 février.

Lucius, év. et m., à Cés. en Cap,, 2 mars.
Lucius

,
pape et mart., à Rome , 4 mars,

Lucius , dise, de J.-C, à Smyrne, 22 avril.

Lucius
,
évêque , à Cyrène , 6 mai.

Lucius, mart., en Afrique, 23 mai.
Lucius, mart., çn Chypre, 20 août.

Lucius , év. et mart., en Afrique, 10 sept,

Lucius, mart., à Alexandrie, 4 octobre.

Lucius, mart., à Rome, 19 octobre.

Lucius, soldat, mart., à Rome, 25 oct,

Lucius, mart., en Lucanie, 29 octobre.

Lucius, mart., à Rome, 1 décembre.
Lucius , roi , à Coire , 3 décembre.
Lucius

,
mart., en Afrique , 15 décembre.

Lucrèce , v. et mart., à Lérida, 23 nov.
Ludger, évêque , à Munster, 26 mars,
Lulle

, évêque , à Mayence , 16 octobre.

Lupède , abbé , à Ancône , 2 septembre.
Lupercus, mart., à Léon, 30 octobre.

Lupère, évêque, à Vérone , 15 novembre.
Luperque, mart., à Saragosse, 16 avril.

Lupicin
,
évêque , à Lyon , 3 février.

Lupicin, abbé, dans le Lyonnais, 21 mars.
Lupicin, évêque, à Vérone, 31 mal.
Lutgarde

,
vierge , en Brabant , 16 juin.

Luxore, mart., en Sardaigne, 21 août.

Lycarion, mart., en Égypte, 7 juin.

Lydie
, martyre , 27 mars.

Lydie, marchande de pourpre, à Philippes,

3 août.

Macaire, abbé, en Thébaïde, 2 janviel*.

Macaire, abbé, en Égypte, 15 janvier.

Macaire, mart., à Rome, 28 février.

Macaire
,
évêque , à Jérusalem , 10 mars.

Macaire, conf,, à Constantinople, 1 avril.

Macaire, évêque, à Antioche, 10 avril.

Macaii'e, évêque, en Palestine, 20 juin.

Macaire, mart,, en Syrie, 12 août,

Macaire, mart., à Mélitine, 5 septembre,

Macaire, mart., à Alexandrie, g sept,
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Macaire, mart., à Alexandrie , 80 octobre.

Macaire, mart., à Alexandrie, 8 déc.

Macaire, pr. et mart., en Arabie, 20 déc.

Macarie, martyre, en Afrique, 8 avril.

Macédo
,
martyr, 27 mars.

Macédone
,
mart-,, à Nicomédie , 13 mars.

Macédone, mart., en Pbrygie, 12 sept.

Machabées, martyrs, 1 août.

Macre ,
vierge et mart., dans le diocèse de

Reims, 6 janvier.

Macrine, à Néocésarée, 14 janvier.

Macrine, vierge, en Cappadoce, 19 juillet.

Macrobe, mart., à Damas, 20 juillet.

Macrobe, martyr, 13 septembre.

Madir, martyr, en Espagne , 3 mars.

Magin, mart., à Tarragone, 25 août.

Magine, mart., eu Afrique, 3 décembre.

Magloire, évêque, en Bi'etagne , 24 oct.

Magne, martyr, 1 janvier.

Magne
,
mart., à Fossombrone , 4 février.

Magne, sous-diac. et mart., à Rome, 6 août.

Magne, év. et mart., à Anagni, 19 août.

Magne
,
martyr, 4 septembre.

Magne
,
évêque , à Oderzo , 6 octobre.

Magne, évêque, à Milan, -5 novembre.

Magnéric, évêque, à Trêves, 25 juillet.

Majoric, mart., en Afrique, 6 décembre.

Maigrin, mart., à Nyon, 17 septembre.

Maixent, prêtre, en Poitou, 26 juin.

Malacbie
,
prophète , en Judée , 14 janvier.

MalacMe, év., à Clervaux, 3 novembre.
Malc, moine, àMarona, 21 octobre.

Malch
,
mart., à Cés. en Palest., 18 mars.

Malcb, à Éphèse, 27 juillet.

Malo, évêque, en Bretagne, 15 nov.

Mamelte, mart., en Perse, 17 octobre.

Marnert, évêque, à Vienne, 11 mai.

Mamès, mart., à Cés. en Cappad., 17 août.

Mamille, mart., en Afrique, 8 mars.

Mamillien, mart., à Rome, 12 mars.

Manaben, à Antioche, 24 mai.

Manços, mart., à Évora, 15 mai.

Mandale, mart., à Rome, 10 juin.

Mannée, mart., à Tomes, 27 août.

Mansuet, évêque, à Milan, 19 février.

Mansuet, év. et mart., en Afrique, 6 sept.

Mansuet , év. et mart., en Afrique , 28 nov.

Mansuet, mart., à Alexandrie, 30 déc.

Mansuy, évêque, à Toul, 3 septembre.

Manuel, mart., à Chalcédoine , 17 juin.

Mappalique, mart., en Afrique, 17 avril.

Maprit, mart., à Porto, 22 août.

Marane, à Bérée, 3 août.

Marc, mart., à Nicée, ^ 13 mars.

Marc, mart., à Sorrento, 19 mars.

Marc, mart., à Rome, 24 mars.

Marc, évangéliste, 25 avril.

— Sa Translation, 31 janvier.

>Ij^rc, évêque et mart., à Atino, 28 avril.

Marc, mart., à Rome, 18 juin.

Marc, martyr, 3 juillet.

Marc, martyr, 31 août.

Marc
,
confesseur, à Capoue, 1 septembre.

Marc, évêque, à Giblet, 27 septembre.

Marc, mart., en Pisidie, 28 septembre.

Marc, mart., en Égypte, 4 octobre.

Marc, pape, à Rome, 7 octobre.

Marc, év. et mart., à Jérusalem, 22 oct.

Marc , solitaire , en Campanie , 24 octobre.

Marc, mart., à Rome, 25 octobre.

Marc
,
mart., en Afrique , 16 novembre.

Marc
, mart., à Antiocbe , 22 novembre.

Marc, mart., en Afrique, 15 décembre.

Marcel
,
pape et mart., à Rome, 16 janvier.

Marcel, mart., en Afrique, 19 février.

Marcel, évêque, à Die, 9 avril.

Marcel, mart., à Argenton, 29 juin.

Marcel , év. et mart., à Apamée , 14 août.

Marcel, m., à Châlon-sur- Saône, 4 sept.

Marcel, év. et mart., à Trêves, 4 sept.

Marcel, mart., à Capoue, 6 octobre.

Marcel, mart., à Rome, 7 octobre.

Marcel , centur. et m., à Tanger, 30 oct.

Marcel, évêque, à Paris, 1 novembre.

Marcel, martyr, 16 novembre.

Marcel, prêtre et martyr, à Nicomôdie,

26 novembre.

Marcel, diac. et mart., à Rome, 2 déc.

Marcel, abbé, à Constantinople , 29 déc.

Marcel , diacre et mart., à Spolète , 30 déc.

Marcelle, veuve, à Rome, 31 janvier.

Marcelle, mart,, à Alexandrie, 28 juin.

Marcellien, mart,, à Rome, 18 juin.

MarcelUen, mart., en Toscane, 9 août.

Marcellin, enfant, à Tomes, 2 janviei'.

Marcellin, évêque, à Ancône, 9 janvier.

Marcellin, mart., à Carthage, 6 avril.

Marcellin, évêque, à Embrun, 20 avril.

Marcellin
,
pape et mart., à Rome, 26 avril.

Marcellin, mart., à Rome, 2 juin.

Marcellin
,
mart,, à Pérouse , 5 juin.

Marcellin, prêtre, à DeveKter, 14 juillet.

Marcellin, mart., à Tomes, 27 août.

Marcellin, évêque, à Ravenne, 5 octobre.

Marcelline, vierge, à Milan, 17 juillet.

Marcie, martyr, 3 mars.

Marcie
,
mart., à Cés. en Palest., 5 juin.

Marcie, martyre, à Syracuse, 21 juin.

Marcie, mart., en Campanie, 2 juillet.

Marcien
, prêtre , à Constantinople, 10 j anv.

Marcien
,
mart., à Tortone , 6 mars,

Marcien, mart., à Rome, 26 mars.

Marcien, mart., en Afrique, 17 avril.

Marcien, évêque, à Ravenne, 22 mal.

Marcien, mart., en Egypte, 5 juin.

Marcien, év. et m., à Syracuse, 14 juin.

Marcien, mart., à Venafro , 17 juin.

Marcien. mart., à Icône, 11 juillet,
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Marcien
,
mart., à Constantinople , 9 août.

Marcien
,
mart., à Rome, 16 septembre.

Marcien, mart., en Égypte, 4 octobre.

Marcien
,
mart., à Constantinople , 25 oct.

Marcien, confes., en Syrie , 2 novembre.

Marcienne, v. et m., en Mauritanie, 9 janv.

Marcienne, martyre, 24 mai.

Marcienne, v. et m., à Tolède, 12 juillet.

Marcionille, martyre, àAntioche, 9 janvier.

Mardaire, mart., en Arménie, 13 déc.

Mardoine, mart., à Néocésarée, 24 janvier.

Mardonius
,
mart., à Nicomédie , 23 déc.

Maréas, év. et mart,, en Perse, 22 avril.

Marguerite, à Cortone, 22 février.

Marguerite , reine d'Écosse , 10 juin.

Marguerite, v. et m., à Antioche, 20 juillet.

Marguerite, veuve, à San-Severino, 2 7 août.

Marie, la sainte Vierge : sa Conception, 8 déc.

— Sa Nativité, 8 septembre.
— Sa Présentation, 21 novembre.
— Son Annonciation, 25 mars.
— Sa Visitation , 2 juillet.

— Sa Purification, 2 février.

— Son Assomption, 16 août.

— Sa Dédicace aux Martyrs, 13 mai.
— Sa Eête aux Neiges, 6 août.

— Son Apparition en Espagne, 10 août.

— Commémoration de son nom, 12 sept.

— Sa Commémoration de la Victoire, 7 oct.

— Sa Fête de la Merci, 24 septembre.

Marie Égyptienne, 2 avril.

Marie, f. de Cléophas, en Judée, 9 avril.

Marie-Madeleine de Pazzi, 25 et 27 mai.

Marie, mère de Jean, en Chypre, 29 juin.

Marie Madeleine, 22 juillet.

Marie de Cervellione ,
vierge , 19 sept.

Marie -Françoise des Cinq -Plaies, vierge,

à Naples, 6 octobre.

Marie Salomé , àr Jérusalem , 22 octobre.

Marie , servante ,
martyre , 1 novembre.

Marie, v. et mart., àCordoue, 24 nov.

Marie
,
martyre , à Rome , 2 décembre.

Marien , prêtre , à Auxerre , 20 avril.

Marien
,
mart., à Lambèse, 30 avril.

Marien
,
confesseur, en Berri , 19 août.

Marien, martyr, 17 octobre.

Marien, mart., à Rome, 1 décembre.

Marin, mart., à Clermont, 25 janvier.

Marin, mart., à Cés. en Palest., 3 mars.

Marin, mart., à Tomes, 5 juillet.

Marin, mart., en Afrique, 10 juillet.

Marin, mart., à Anazarbe, 8 août.

Marin , diacre , à Rimini , 4 septembre.

Marin, mart., à Rome, 26 décembre.

Marine , v. et mart., à Alexandrie , 18 juin.

Marine, v. et mart., en Galice, 18 juillet.

Maris, mart., à Rome, 19 janvier.

Marole, évêque, à Milan, 23 avril.

Maron, mart., à Rome, 16 avril.

Marotas, mart., en Perse, 27 mars.

Martane, mart., à Rome, ' 2 décembre.

Marthe, martyre, à Rome, 19 janvier.

Marthe , v. et mart., à Astorga , 23 février.

Marthe , hôtesse du Sauveur, 29 juillet.

Marthe, mart., à Cologne, 20 octobre.

Martial
,
mart., à Saragosse, 16 avril.

Martial, évêque, à Limoges, 30 juin.

Martial, mart., à Rome, 10 juillet.

Martial, mart., à Porto, 22 août.

Martial
,
mart., en Afrique , 28 septembre.

Martial, mart., à Cordoue, 13 octobre.

Martien, mart., en Afrique, 4 janvier.

Martin, évêque, à Tongres, 21 juin.

Martin, évêque, à Vienne, 1 juillet.

Martin, év. et mart., à Trêves, 19 juillet.

Martin, abbé, à Vertou, 24 octobre.

Martin, évêque, à Tours, 11 novembre.
— Sa Translation et la Dédie, de son église,

4 juillet.

Martin
,
pape et martyr, 12 novembre.

Martin, abbé, à Saintes, 7 décembre.

Martine, v. et m., à Rome, 1 et 30 janT.

Martinien, évêque, à Milan, 2 janvier.

Martinien, mart., à Rome, 2 juillet.

Martinien, un des sept Dormants, 27 juillet.

Martinien
,
mart., en Afrique , 16 octobre.

Martyrs à Rome, sous Dioclétien, 2 janvier.

— en Thébaïde, sous Dioclétien, 6 janvier.

— en Afrique, sous Sévère, 6 janvier.

— à Alexandrie, sous les ariens , 28 janvier

et 13 mai.
— au Japon, vingt -six, 6 février.

— dans la province de Pont, 5 février.

— en Phrygie, tous les citoyen* d'une ville,

7 février.

— en Perse, sous Cabade, 8 février.

— dix soldats, à Rome, 10 février.

— en Numidie, sous Dioclétien, 11 février.

— à Tyr en Phénicie, sous Dioclétien, 10 fév.

— en Arabie, sous Maximien, 22 février.

— sous Valérien, 28 février.

— en Campanie
,
quatre-vingts, 2 mars.

— sous Alexandre , 2 mars.
— à Antioche , sous Maximien , 11 mars.
— du temps de Théodose, 17 mars.
— sous Constance, 21 mars.
— plusieurs ^ Constantinople, 30 mars.
— sous Genséric, 8 avril.

— dans l'île de Lesbos, cinq soldats, 6 avril.

— sous le préfet Aurélien, 10 avril,

— plusieurs en Perse, sous Sapor,. 22 avril.

— en Cappadoce et en Mésopot., 23 mai.
— à Tarse, vingt soldats, 6 juin.

— à Nicomédie , sous Dioclétien , 23 juin,

— sous Néron, 24 juin.

— à Gorcum, dix -neuf mart., 9 juillet.

— en Bulgarie, sous Nicéphore, 23 juillet.

— chez les Homérites, 27 juillet.

30
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Martyrs sous Dèce, 28 juillet.

— sous Valérien , 9 et 10 août.
— innombrables, à Trêves, 6 octobre.
— à Alexandrie , treize soldats , 30 oct.

— à Saragosse , sous Dacien , 3 novembre.
— à Antiocbe en Syrie, dix soldats,

6 novembre.
— à Nicomédie, vingt soldats, 23 déc.

— à Nicomédie , sous Dioclétien , 25 déc.

Martory, mart., au Val d'Anagne, 29 mai.

Martyr , moine , 2 3 j anvier.

Martyre, mart., à Constantinople, 25 oct.

Maruthas
, év., en Mésopotamie , 4 déc.

Mary, abbé, à Benvois, 27 janvier.

Masse Blanche, trois cents mart., 24 août.

Massilitains
,
martyrs, 9 avril.

Materne, évêque, à Milan, 18 juillet.

Materne, évêque, à Trêves, 14 sept.

Mathias
, évêque , à Jérusalem , 30 janv.

Matbias
,
apôtre , 24 février.

Mathilde , reine , 14 mars.

Matrone, mart., à Thessalonique , 15 mars.

Matrone, mart., en Papblagonie, 20 mars.

Matrone, vierge et m., à Ancyre, 18 mai.

Matronien, ei'mite, à Milan, 14 décembre.

Matthieu, apôtre et évangéliste, 21 sept.

— Sa Translation , 6 mai.

Matthieu, ermite et martyr, 12 nov.

Matur, mart., à Lyon, 2 juin.

Maturin, confesseur, enGrâtinais, 1 nov.

Mavile, mart., à Adrumète, 4 janvier.

Maur, abbé, en Anjou y- 15 janvier.

Maur, évêque, à Césène, 20 janvier.

Manr
,
.voyez Mary , 27 janvier.

Maur, mart., à Rome, 29 janvier.

Maur, év. et mart., à Bizeilles, 27 juillet.

Maur, mart., à Rome, 1 août.

Maur, mart., à Reims, 22 août.

Maur ,
évêque , à Verdun , 8 novembre.

Maur, évêque, à Vérone, 21 novembre.

Maur, mart., à Rome, 22 novembre,

Maur, mart., à Rome, 3 décembre.

Maure, martyre, à Ravenne, 13 février.

Maure
,
martyre , en Thébaïde , 3 mai.

Maure, v. et m., à Constantin., 30 nov.

Maurice, mart., àNicopolis, 10 juillet.

Maurice, mart., à Sion, 22 septembre.

Maurille, évêque, à Angers, 13 sept.

Maurin, abbé et m., à Cologne, 10 juin.

Maxence, mart., à Trêves, 12 déc.

Maxime, évêque, à Ravie, 8 janvier.

Maxime, évêque, à Noie, 15 janvier.

Maxime, mart., à Antioche, 25 janvier.

Maxime
,
mart., à Ostie , 18 février.

Maxime, mart., en Afrique, 18 février.

Maxime, mart., à Sirmich, 26 mars.

Maxime, mart., en Afrique, 8 avril.

Maxime, martyr, 13 avril.

Maxime, mart., à Rome, 14 avril.

Maxime, mart., en Perse, 15 avril.

Maxime, mart., à Éphèse, 80 avril.

Maxime, évêque, à Jérusalem, 5 mai.
Maxime

,
mart., à Rome , 11 mai.

Maxime, mart., à Clermont, 15 mai.
Maxime, vierge, à Fréjus, 16 mai.
Maxime, évêque, à Vérone, 29 mai.
Maxime, év., à îsaples, mart., 10 juin.

Maxime
, évêque , à Turin, 25 juin.

Maxime, mart., à Damas, èo juillet.

Maxime, vierge et martyre, à Tuburbe,
30 juillet.

Maxime
, évêque , à Padoue , 2 août.

Maxime
,
mart., à Constantinople , 13 août.

Maxime, enfant, mart., à Carthage, 17 août.
Maxime, mart., en Illyrie, 18 août.
Maxime , à Chinon, voyez Mesme, 20 août.
Maxime, mart., à Ostie, 23 août.
Maxime, mart., à Rome, 2 sept.

Maxime
, martyr , 4 septembre.

Maxime
, mart., à Andrinople , 15 sept.

Maxime, mart., à Damas, 25 septembre.
Maxime, mart., à Antioche, 28 sept.

Maxime, mart., à Lisbonne, 1 octobre.

Maxime, vierge, en Afrique, 16 octobre.

Maxime, mart., près d'Aquila , 20 oct.

Maxime, mart,, à Apamée, 30 octobre.

Maxime , évêque , à Mayence , 18 nov.
Maxime, pr. et mart., à Rome, 19 nov.
Maxime, évêque, à Riez, 27 novembre.
Maxime, mart., à Rome, 2 déc.

Maxime, évêque, à Alexandrie, 27 déc.

Maximien, mart,, à Beauvais, 8 janvier.

Maximien
, évêque , à Ravenne , 21 février.

Maximien, évêque, à Syracuse, 9 juin.

Maximien, à Bphèse , 27 juillet.

Maximien, martyr, 21 août.

Maximien, évêque, en Afrique, 3 oct.

Maximilien
,
évêque , à Cilly , 12 octobre.

Maximilien, évêque et martyr, 29 oct.

Maximin, évêque, à Trêves, 29 mal.
Maximin, évêque, à Aix, 8 juin.

Mayeul, abbé, à Souvigny, 11 mai.
Médéric, voyez Merri, 29 août,

Meinard, ermite et martyr, 21 janvier.

Mélaine
,
évêque , à Rennes , 6 janvier.

Mélanie la Jeune, à Jérusalem, 31 déc.

Mêlas, évêque, àFaramida, 16 janvier.

Mélasippe, mart,, à Langres, 17 janvier.

Mélasippe
,
mart., à Ancyre , 7 nov.

Melchiade, pape, à Rome, 10 déc,

Mélèce, évêque, à Antioche, 12 février.

Mélêce et ses compagnons
,
mart., 24 mai.

Mélèce, évêque, en Chypre, 21 sept.

Mélèce, év,, dans la prov. de Pont, 4 déc.

Mélitine, mart., à Marcianople, 15 sept.

Mellit, évêque, en Angleterre, 24 avril.

Mellon
, évêque , à Rouen , 22 octobre.

Memiers
,
mart., à Troyes , 7 septembre,
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Memmie, évêque, à Cliâlons-sur-Marnc

,

6 août.

Memnon, centurion et martyr, 20 août.

Ménallppe, martyr, 2 septembre.

Ménandre, mart,, à Pruse, 28 avril.

Ménandre, mart., en Arabie, 1 août.

Ménedème, mart., à Constant., 5 sept.

Ménée , martyr , 24 juillet.

Ménelé, abbé, en Auvergne, 22 juillet.

Menge, évêque, à Châlons-sur-Mai'ne, voyez

Memmie, 5 août.

Ménigne , foulon et martyr, 15 mars.

Mennas, évêque, à Constantinople, 25 août.

Mennas, mart., en Piirygie, 11 nov,

Mennas, solitaire, 11 novembre.

Menne, mart., à Alexandrie, 10 déc.

Ménodore, v. et m., en Bithynie, 10 sept.

Mercure, m., à Cés. en Cappad., 25 nov.

Mercure, mart., à Lentini, 10 décembre.

Mercurial, évêque, 23 mai.

Mercurie, mart., à Alexandrie, 12 déc.

Merri ,
prêtre , à Paris , 29 août.

Mérule, moine, à Rome, 17 janvier.

Mesme , dise, de S. Martin , à Chinon

,

20 août.

Mesmin, abbé, dans l'Orléanais, 15 déc.

Métellus, mart., à Néocésarée, 24 janv.

Méthode ,
évêque , en Moravie , 9 mars.

Méthode, évêque, à Constant., 14 juin.

Méthode, év. et mart., à Tyr, 18 sept.

Métran, mart., à Alexandrie, 31 janvier.

Métrobe, mart., à Tripoli, 24 déc.

Métrodore, v. et m,, en Bithynie, 10 sept.

Métrophane, év., à Constantinople, 4 juin.

Meuris, mart., en Palestine, 19 décembre.

Michée
,
prophète , en Judée , 15 janvier.

Michel Archange , son Apparition , 8 mai.
— Sa Dédicace, 29 septembre.

Michel, évêque, à Synaade, 23 mai.

Michel des Saints, trinitaire, à Valladolid,

10 avril et 5 juillet.

Mlgdonius, mart., à Nicomédie, 23 déc.

Milburge, vierge, en Angleterre, 23 février.

Milhan, prêtre, en Espagne, 12 nav.

Millès, év. et mart., en Perse, 22 avril.

Minerf ,
mart., à Lyon, 23 août.

Minervin, mart., à Catane, 31 décembre.

Miniat, mart,, à Florence, 25 oct.

Miroclès ,
évêque , à Milan , 3 déc.

Misaël, à Babylone, 16 décembre.

Mitre, mart,, à Aix, 13 novembre.

Modeste, mart., en Afrique, 12 janvier.

Modeste
,
mart., à Carthage , 12 février.

Modeste
,
mart., à Bénévent , 12 février.

Modeste
,
mart., à Alexandrie , 12 février.

Modeste, évêque, à Trêves, 24 février.

Modeste, martyr, 13 mars.

Modeste
,
mai't.j^en Lucanie, 15 juin.

Modeste
,
vierge , à Trêves , 4 nov.

Modeste, mart., près d'Agde, 10 nov.

Modoald, évêque, à Trêves, 12 mai.
Moines mart., à Constantinople, 8 février.

Moines mart., en Palestine, 19 février.

Moines de S. Sabas, m., en Palest., 16 mai.

Moines martyrs, en Palestine, 28 mai.

Moines martyrs, en Syrie, 31 juillet.

Moines martyrs, dans l'Inde, 3 août.

Menas, évêque, à Milan, 12 octobre.

Monégonde, à Tours, 2 juillet.

Monique, veuve, à Ostie, 4 mai.
Moniteur, évêque, à Orléans, 10 nov.

Montan, martyr, en Afrique, 24 février.

Montan, mart., à Sirmich, 26 mars.
Montan, mart., à Terracine, 17 juin.

Mosée, mart., dans le Pont, 18 janvier.

Moïse, évêque, en Égypte, 7 février.

Moïse, mart., à Alexandrie, 14 février.

Moïse, anachorète, 28 août.

Moïse, législateur et prophète, 4 sept.

Moïse
, mart., à Rome, 25 novembre.

Moysète, mart., en Afrique, 18 déc.

Muce, mart., à Constantinople, 13 mai.
Mucien, martyr, 3 juillet.

Mucius
,
mart., en Perse , 22 avril.

Muritte , diac. et conf., en Afrique , 13 juil.

Muson, mart., à Néocésarée, 24 janv.

Mustiole, martyre, à Chiusi, 3 juillet.

Myron
, évêque , en Crète, 8 août.

Myron
,
mart., en Achaïe , 17 août.

Myrope, martyre, à Chio, 13 juillet.

N

Nabor, mart., à Rome, 12 juin.

Fabor, mart,, en Afrique, 10 juillet.

Nabor, mart., à Milan, 12 juillet.

Nahum, prophète, 1 décembre.
Namphanion et ses comp., m., 4 juillet.

Narcisse, mart., à Tomes, 2 janvier.

Narcisse , év. et m., à Augsbourg , 18 mars.
Narcisse, mart., à Rome, 17 septembre.
Narcisse

,
évêque , à Jérusalem , 29 oct.

Narcisse, martyr, 31 octobre.
Narne, évêque, à Bergame, 27 août.
Narsée, mart., à Alexandrie, 15 juillet.

Narsès, mart., en Perse, 27 mars.
Narzale, mart., à Carthage, 17 jui-Uet.

Natalie, martyre, à Cordoue, 27 juillet.

Natalie , à Constantinople , 1 décembre.
Nativité de N.-S. Jésus-Christ, 25 déc.

Nativité de la sainte Vierge, 8 sept.

Nativité de saint Jean-Baptiste, 24 juin.

Naval, mart., à Ravenne, 16 décembre.
Nazaire, mart., à Rome, 12 juin.

Nazaire, mart., à Milan, 28 juillet.

— Son Invention, à Milan, 10 mai.
Nemèse, mart., en Chypre, 20 février,
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Nemèse
,
mart., à Tivoli , 18 juillet.

Nemèse, confesseur, au territ. de Liéven,

1 août.

Nemèse, mart., à Eome, 31 octobre.

Nemèse, mart., à Alexandrie, 19 d6c.

Nemésien, mart., en Afrique, 10 sept.

Néomise, vierge, à Anagni, 25 sept.

Néon, martyr,
^

24 avril.

Néon, mart., àÉgée, 23 août.

Néon
,
mart., en Pisidie , 28 septembre.

Néon, mart., à Rome, 2 décembre.

Néophyte
, mart., à Nicée, 20 janvier.

Néopole
,
mart., à Rome , 2 mai.

Néotère, mart., à Alexandrie, 8 sept.

Nérée, mart., à Rome , 12 mai.

Nérée, mart., en Afrique, 16 octobre.

Nersès et ses compagnons , mart., 20 nov.

Nestabe, mart., en Palestine, 8 sept.

Nestor, év. et mart., àPerge, 26 février.

Nestor, évêqueet mart., dans la Cherson.,

4 mars.

Nestor, mart., en Palestine, 8 sept.

Nestor, mart., à Thessalonique , 8 oct.

Neuf cents Martyrs , à Rome, 4 mars.

Nicaise, év. et mart., à Reims, 14 déc.

Nicandre
,
mart., en Égypte , 15 mars.

Nicandre, mart., à Venafro, 17 juin.

Nicandre , év. et mart., à Myre , 4 nov.

Nicandre , mart., à Mélitine, 7 novembre.

Nicanor, un des sept premiers diacres,

10 janvier.

Nicanor, mart., en i^gypte, 5 juin.

Nicéas, évêque, à Rémésiane, 22 juin.

Nicéas, mart., à Antiocbe, 29 août.

Nicéphore, mart., à Antiocbe, 9 février.

Nicéphore, mart., en Égypte, 25 février.

Nicéphore , martyr , 1 mars.

Nicéphore, év. et m., à Constantinople,

Ï3 mars.

Nicérate, vierge, à Constantin., 27 déc.

Nicet , évêque , à Trêves , 5 décembre.

Nicétas, évêque, 7 janvier.

Nicétas, évêque , à Apollonie , 20 mars.

Nicétas, abbé, à Médice, 3 avril.

Nicétas, Goth, martyr, 15 septembre.

Nicète , martyre en Lycie, 24 juillet.

Nicodème : son Invention , 3 août,

Nicolas Albergati, év., à Bologne, 10 mai.

Nicolas le Pèlerin, à Trani, 2 juin.

Nicolas
,
confess., à Tolentino , 10 sept.

Nicolas, mart., à Ceuta, 13 octobre.

Nicolas, pape, 13 novembre.

Nicolas, évêque, à Myre, 6 déc.

Nicomède, mart., à Rome, 15 sept.

Nicon et ses compag,, mart., 23 mars.

Nicon, mart., en Pisidie, 28 septembre.

Nicon, moine, en Arménie, 26 novembre.

Nicostrate , tribun ,
martyr, 21 mai.

Nicostrate
,
mart., à Rome , 7 juillet.

Nicostrate
,
mart., à Rome , 8 novembre.

Nigaise, év. de Rouen et mart., il oct,

Nil, év. et mart., à Tyr, 20 février.

Nil, év. et mart., en Égypte, 19 sept.

Nil , abbé
, près de Frascati , 26 sept.

Nil, abbé, à Constantinople, 12 nov.
Nilammon, reclus en Égypte, 6 janvier.
Ninge, mart., à Augsbourg, 12 août.
Ninlen, évêque, en Ecosse, 16 sept.^

Nizier, évêque, à Lyon, 2 avril.

Nizier, évêque, à Vienne, 5 mai.
Nominande

, mart., à Rome, 31 déc.

Nonne , mère de S. Grégoire de Nazianze,

5 août.
Nonne, évêque, à Édesse, 2 décembre.
Noanose, abbé du mont Saint - Silvestre

,

2 septembre.
Norbert, évêque, à Magdebourg, 6 juin.

Novat, à Rome, 20 juin.

Numérien, évêque , à Trêves , 5 juillet.

Numidique, prêtre, en Afrique, 9 août.
Nunilon , v. et m., en Espagne , 22 oct.

Nymphe
,
vierge et martyre , 10 nov.

Nymphodora, martyre , à Nicée , 13, mars.
Nymphodore, v. et mart., en Bithynie,

10 septembre.

Obdule, vierge, à Tolède, 5 septembre.
Océan , martyr , 4 septembre.

Octave de la Nativité de Notre - Seigneur,

1 janvier.
— de saint Étienne , 2 janvier.

— de saint Jean l'Evangéllste , 3 janvier.
— des Innocents, 4 janvier.

— de l'Épiphanie, 13 janvier.

— de saint Jean-Baptiste, 1 juillet.

— de saint Pierre et saint Paul , 6 juillet.

— de saint Laurent, 17 août.
— de l'Assomption de la Vierge , 22 août.
— de sa Nativité , 1 5 septembre.
— de tous les Saints, 8 novembre.
— de la Conception de la Vierge, 16 déo.

Octave, mart., à Turin, 20 novembre.
Octavien, mart., à Carthage, 22 mars.
Odilon, abbé de Cluny, 1 janver.

Odon, évêque, à TJrgel , 7 juillet.

Odon, abbé, à Tours, 18 novembre.
Olaf , roi et martyr, 29 juillet.

Olive
, vierge , à Anagni , 3 juin.

Ollegaire, évêque, à Barcelone, 6 murs.

Olympe
, évêque , en Thrace , 12 juin.

Olympe
,
m., à Rome , 26 juill. et 31 oct.

Olympiade, mart., en Perse, 15 avril.

Olympiade, mart., à Amélia, 1 décembre.

Olympiade, veuve, à Constant., 17 déc.

Omer , évêque , 9 septembre.

Onéslme, évêque et martyr, 16 février,
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Ônésiphore, m., dans l'Hellespont, 6 sept.

Onuphre, anachorète, en Égypte, 12 juin.

Onze cent quatre Sold. mart., à Mélitine

,

5 septembre.

Optât, mart., à Saragosse, 16 avril.

Optât, évêque, à Mlllève,. 4 juin.

Optât ,
évêque , à Auxerre , 31 août.

Optatien
,
évêque , à Brescia , 14 juillet.

Ordination de S. Basile, àCés., 14 juin.

— de S. Grégoire, pape, 3 septembre.
— de S. Ambrolse , à Milan , 7 décembre.
— de S. Zénon, à Vérone, 8 décembre.
— de S. Eusébe, à Verceil, 15 décembre.

Orence
,
mart., en Arménie, 24 juin.

Orens, évêque, à Auch, 1 mai.

Orens, mart., à Huesca, 1 mai.

Oreste , mart., à Tyane , 9 novembre.

Oreste, mart., en Arménie, 13 décembre.

Orlcle, martyr, 18 novembre.

Oronce, mart., à Embrun, 22 janvier.

Osée, prophète, 4 juillet.

Osmond, év., en Angleterre, 4 décemb.
Ostlen ,

prêtre , en Vivarais, 80 juin.

Oswald, roi, en Angleterre, 5 août.

Othmar, abbé, 16 novembre.
Othon, mart., à Maroc, 16 Janvier.

Othon, évêque , à Ramberg , 2 juillet.

Ouen, évêque, à Rouen, 24 août.

Ours, évêque, à Ravenne, 13 avril.

Ours, évêque, à Auxerre, 30 juillet.

Ours
,
mart., à Soleure , 30 septembre.

Oyend, abbé, dans le Lyonnais, 1 janvier.

Pacien, évêque, à Barcelone, 9 mars.
Pacifique de San-Severino , 25 septembre.

Pacôme , abbé , en Egypte , 14 mai.

Pacôme, év. et m., à Alexandrie, 26 nov.

Palémon, abbé, en Thébaïde, lljanv.

Palaciate
,
martyre , à Ancône , 8 oct.

Palatin
,
mart., à Antioche , 30 mal.

Pallade, martyr, 24 mai.

Palmace , consul ,
mart., à Rome , 10 mai.

Palmace, mart., à Trêves, 6 octobre.

Pammaque
,
prêtre , à Rome , 30 août.

Pamphile, évêque, à Pentina, 28 avril.

Pamphile, m., à Césarée en Palest., 1 juin.

Pamphile, évêque, à Capoue, 7 sept.

Pamphile, mart., à Rome, 21 sept.

Pancrace , mart., à Nicomédie , 19 mars.
Pancrace, év. et m., à Taormina, 3 avril.

Pancrace, mart., à Rome, 12 mai.
Pantagape

, martyr , 2 septembre.

Pantagathe
, évêque , à Vienne , 17 avril.

Pantalémon, m., dans la Pouille, 27 Juill.

Pantaléon
, mart., à Nicomédie, 27 juillet.

Pantène, ^''Alexandrie, 7 Juillet.

Papas, mart., en Lycaonie, 16 mars.
Paphnuce, mart., à Jérusalem, 19 avril.

Paphnuce
,
évêque, en Égypte , 11 sept.

Paphnuce et ses compagnons
,
martyrs en

Égypte, 24 septembre.

Papias
,
mart., à Rome , 29 janvier.

Papias, évêque, à Hiérapolis, 22 février.

Papias, mart., en Égypte, 25 février.

Papias, mart., à Perge, 26 février.

Papias, martyr, 28 juin.

Papias, mart., en Afrique, 2 nov.

Papinien, év. et m., en Afrique, 28 nov.

Papius, mart., à Durazzo, 7 juillet.

Papyle, mart., à Pergame, 13 avril.

Paramon, et trois cent soixante - quinze

Martyrs, 29 novembre.
Parascève, martyre, 20 mars.
Parfait, mart, à Cordoue, 18 avril.

Paris, évêque, à Tiano, 6 août.

Paris , confesseur , à Bologne , 11 juin.

Parmenas, dlac. et m., à Philippe, 23 janv.

Parmène, mart., en Perse, 22 avril.

Parre, mart., à Troyes, 21 janvier.

Parrize, abbé, à Nevers, 24 août.

Parthène, mart., à Rome, 19 mai.

Paschal, pape, à Rome, 14 mai.

Paschal Baylon, de l'ordre des Mineurs,

17 mal.
Paschase, évêque, à Vienne, 22 février.

Paschase, diacre, à Roma, 31 mai.
Paschase, mart., en Afrique, 13 nov.

Pasicrate, mart., à Dorostore, 25 mai.

Pasteur, mart., à Nicomédie, 29 mars.
Pasteur, évêque, à Orléans, 30 mars.

Pasteur, prêtre, à Rome, 26 juillet.

Pasteur, mart., à Alcala, 6 août.

Patape, solitaire, à Constant., 8 déc.

Patère, évêque, à Brescia, 21 février.

Patermuthe, mart., à Alexandrie, 9 juil.

Paterne, év., àAvranches, 16 avril.

Paterne, mart., à Fondi, 21 août.

Paterne, év. et martyr, 23 septembre.

Paterne ,
mart., à Sens, 12 novembre.

Paternien, év., à Bologne, 12 juillet.

Patience, mart,, à Huesca, 1 mai.

Patient, évêque, à Metz, 8 Janvier.

Patient, év., à Lyon, 11 septembre.

Patrice, mart., à Nicomédie, 13 mars,
Patrice, év., à Clermont, 16 mars.
Patrice, év., en Irlande, 17 mars.

Patrice, év. et mart., à Pruse, 28 avril.

Patrice, abbé, voyez Parrize, 24 août.

Patrice, vierge, à Naples, 25 août.

Patrobas, disciple de saint Paul, 4 nov.

Patrocle, mart., voyez Parre, 21 janv.

Paul, premier ermite, 10 et 15 janvier.

Paul, mart., en Afrique, 19 janvier.

Paul, év., à Trois-Châteaux, 1 février.

Paul, mart., h Rome, 8 février.
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Paul, évêque, à Verdun, S février.

Paul, mart., à Porto, 2 mars.
Paul

, évêque , à Péluse , 7 mars.
Paul le Simple, en Thébaïde, 7 mars.
Paul, mart., à Corinthe, 10 mars.
Paul, mart., à Constantinople, 17 mars.
Paul, mart., en Syrie, 20 mars.
Paul, évêque, à ISTarbonne. 22 mars.
Paul, mart., à Cordoue, 17 avril.

Paul de la Croix, fond, des Passionistes

,

28 avril et 18 octobre.

Paul, mart., à Lampsaque, 15 mai.

Paul, mart., à Nyon, 17 mai.

Paul, martyr, 28 mai.

Paul, mart., à Césarée en Palest., 1 juin.

Paul, mart., à Autun, 1 juin.

Paul, mart,, à Constantinople , 3 juin.

Paul, év. et mart,, à Constant., 7 juin.

Paul, mart., à Tomes, 20 juin.

Paul, mart,, à Rome, 26 juin.

Paul, pape, à Rome, 28 juin.

Paul, apôtre, mart,, à Rome, 29 juin.

— Sa Conversion , 25 janvier.

— Sa Commémoralson, 80 juin.

Paul, martyr, 3 juillet.

Paul, mart,, à Cordoue, 20 juillet.

Paul, mart., en Palestine, 25 juillet.

Paul, mart., à Ptolémaïde, 17 août.

Paul, mart., à Antioche, 29 août.

Paul, mai't., à Damas, 25 septembre.

Paul
,
martyr, g octobre.

Paul, mart., à Mcée, 19 décembre.

Paul, mart., à Tripoli, 24 décembre.
Paule, veuve romaine, à Beth., 26 janv.

Paule, vierge et m,, à Constant,, 3 juin.

Paule, vierge et mart,, à Malaga, 18 juin,

Paule, martyre, à Damas, 20 juillet,

Paule , V. et mart,, à Carthage, 10 août.

Paulille
,
jeune enfant, 13 novembre.

Pauline, mart., à Nicomédie, 19 déc.

Paulin, évêque, à Brescia, 29 avril.

Paulin, mart,, à Cologne, 4 mai,

Paulin, mart., à Todi, 16 mai.

Paulin, évêque, à Noie, 22 juin.

Paulin, év. et m., àLucques, 12 juillet.

Paulin, évêque, à Trêves, 31 août.

Paulin
,
évêque , à York , 10 oct.

Pauli»
,
évêque , à Capoue , 10 octobre.

Pauline, vierge et m., à Rome, 6 juin.

Pauline, mart., à Rome, 2 déc.

Pauline
,
mart., à Rome , 31 décembre.

Pauside, m., à César, en Palest,, 24 mars.

Pausilippe, martyr, 15 avril.

Pégase, mart,, en Perse, 2 novembre,

Pélage, évêque, à Laodicée, 25 mars.

Pélage, mart., à Cordoue, 26 juin.

Pélagie, martyre, 23 mars.

Pélagie, vierge et à m., à Tarse, 4 mai.

Pélagie, vierge et m., à Antioche, 9 juin.

Pélagie, mart,, à Mcopolis, 11 juillet,

Pélagie, pénitente, à Jérusalem, g oct.

Pélagie, vierge et m., à Antioche, 19 oct.

Pélay, mart,, à Constance, 28 août.
Pelée, év. et m,, en Phénicie, 20 fév.

Pelée, év, et m,, àCés. en Palest,, 19 sept.

Pèlerin, év, et m., àAuxerre, 16 mai.
Peleuse

,
mart,, à Alexandrie , 7> avril.

Pelin, év. et m., à Pentina, 5 décembre.
Pémen, anachorète, 27 août,

Péregrin, de l'ordre des Servîtes, 1 mai,
Péregrin, mart., à Thessalonique, 6 mai.
Péregrin, év. et mart., en Italie, 13 juin.

Péregrin
, mart., à Apollonie, 17 juin.

Péregrin, mart., à Durazzo , 7 juillet.

Péregrin, prêtre, à Lyon, 28 juillet.

Péregrin, mart., à Rome, 25 août.

Pergentin, mart,, à Arezzo, 3 juin.

Perpétue, martyre, à Tuburbe, 7 mars.
Perpétue

,
évêque , à Tours , 8 avril.

Perpétue, une des disciples de S. Pierre,

4 août.

Persévérande
,
vierge , 26 juin.

Pétrone, évêque, à Vérone, 6 septembre.
Pétrone, évêque, à Bologne, 4 octobre.

Pétronille, vierge, à Rome, 31 mai.
Pharnace, mart., en Arménie, 24 juin,

Philadelphe, mart,, à Lenttai, 10 mai.
Philadelphe, martyr, 2 septembre.

Philappien, mart., en Afrique, 30 janv.

Philastre, évêque , à Brescia , 18 juillet.

Philbert, mart,, en Espagne, 22 août.

Philéas , év. et mart., à Thmuis , 4 fév.

Philéas, év. et m., à Alexandrie, 26 nov.

Philémon, mart., à Antlnoé, 8 mars.

Philémon
,
martyr , 21 mars.

Philémon, mart., à Colosses, 22 nov.

Philet, sénateur et martyr, 27 mars.

Philibert, abbé, à Noirmoutier, 20 août.

Philippe
, évêque , à Gortyne , 11 avril.

Philippe, apôtre, 1 mai.

Philippe d'Argyrion , en Sicile , 12 mai.

Philippe Néri, à Rome, 26 mai.

Philippe, un des prem. diacres, 6 juin.

Philippe, mart., à Rome, 10 juillet.

Philippe, mart., à Alexandrie, 15 juillet.

Philippe, mart,, à Nicomédie, 17 août.

Philippe Béniti , 23 août.

Philippe
,
martyr , 2 septembre,

Philippe, mart., à Alexandrie, 13 sept,

Philippe, mart,, à Perge, 20 sept.

Philippe, év. et m., à Andrinople, 22 oct.

Philippe, év. et m,, à Ferme, 22 oct.

Philogone, évêque, à Antioche, 20 déc.

Philologue , dise, de saint Paul , 4 nov.

Philomène, vierge, à San-Severino, 6 juil.

Philomène
,
martyr, à Héraclée . 14 nov.

Philomène, mart., à Ancyre, 29 nov.

Philon , diacre , à Antioche , 25 avril.
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Philonille, dise, de saint Paul, à Tarse,

11 octobre.

Philorome ,
mart., à Tlimûis , 4 février.

Philothée ,
mart., à Émèse ,

* 6 nov.

Philothère, mart., à ÏSTicomédie, 19 mai.

Phlégon ,
disciple des apôtres , 8 avril.

Phocas, mart., à Antioche, 5 mars.

Phocas, év. et mart., à Synope, 14 juil.

Phœbé, à Corintlie, 3 septembre.

Photide, martyr, 20 mars.

Photin, mart., à Nicomédie, J 2 août.

Photine
,
martyre , 20 mars.

Photius, martyr, 4 mars.

Photius, martyr, 20 mars.

Piat ,
mart., à Tournai , 1 octobre.

Pie, mart., en Afrique , 19 janvier.

Pie V, pape, 5 mal.

Pie, pape et martyr, 11 juillet.

Pience, vierge et martyre , 11 octobre.

Piérius, prêtre, 4 novembre.

Pierre, martyr, 3 janvier.

Pierre, évêque, à Sébaste, 9 janvier.

Pierre Urséolo, doge de Venise, 10 janvier.

Pierre, mart., à Alexandrie, 11 janvier.

Pierre, mart., à Maroc, 16 janvier.

Pierre Nolasque, à Barcelone, 31 janvier

et 25 décembre.

Pierre , cardinal , dit Ignée , 8 février.

Pierre Mavimène, m., à Damas, 21 février.

Pierre, confesseur, à Babuco, 11 mars.

Pierre, mart., à Mcomédie, 12 mars.

Pierre, mart., en Afrique, 14 mars.

Pierre, mart., à Rome, 26 mars.

Pierre, diacre et m., à Antiocbe, 17 avril.

Pierre, év. et mart., à Brague, 26 avril.

Pierre Armengol, à.Tarragone, 27 avril.

Pierre, mart., à Milan, 29 avril.

Pierre, moine et m., à Cordoue, 30 avril.

Pierre
,
évêque , à Pavie , 7 mai.

Pierre, év. au dioc. de Besançon, 8 mal,

Pierre Régalât, Franciscain, 13 mai.

Pierre, mart., à Lampsaque, 15 mai.

Pierre Célestin, pape, 19 mal.

Pierre, exorciste, mai't., à Rome, 2 juin.

Pierre, mart., à Cordoue, 7 juin.

Pierre, apôtre, 29 juin.

Pierre Fourier, chanoine, 7 juillet.

Pierre aux Liens, 1 août.

Pierre
,
mart., à Philadelphie , 1 août.

Pierre
, évêque , à Anagnl , 3 août.

Pierre
,
mart., à Rome , 7 août.

Pierre, mart., à Tomes, 27 août.

Pierre , confesseur , à Trevl , 80 août.

Pierre, év., à Compostelle, 10 septembre.

Pierre d'Arbuès, m., à Saragosse, 17 sept.

Pierre, mart., en Afrique, 23 sept.

Pierre, martyr , 3 octobre.

Pierre , év. et m., à Damas , 4 octobre.

Pierre, mart., k Séville, 8 octobre.

Pierre d'Alcantara, à Aréna, 19 oct.

Pierre Pascal, év. et mart., à Grenade,

23 octobre et 6 décembre.

Pierre , soldat et mart., à Bome , 25 oct.

Pierre, év. et m., à Alexandrie, 26 nov.

Pierre, mart., à Constantinople, 28 nov.

Pierre Ohrysol., év.,à Ravenne, 2 et 4 déc.

Pierre, mart., en Afrique, 9 décembre.

Pigmène, mart., à Rome, 24 mars.

Pinien, moine, à Jérusalem, 31 déc.

Pinyte, évêque, en Crète, 10 octobre.

Pione
,
mart., à_ Smyrne , 1 février.

Piperion, mart., à Alexandrie, 11 mars.

Pirmin, évêque, à Meaux, 3 novembre.
Placide, mart., à Messine, 6 octobre.

Placide, martyr, 11 octobre.

Placide, vierge, à Vérone, 11 octobre,

Platon, moine, à Constantinople, 4 avril,

Platon ', mart,, à Ancyre , 22 juillet.

Platonide, mart., à Ascalon, 6 avril.

Plante, mart., en Thrace, 29 septembre.

Plautille, femme consul., Rome, 20 mai.

Plusieurs femmes m., à Bmèse, 14 nov.

Plutarque, mart., à Alexandrie, 28 juin.

Poge, évêque, à Florence, 28 mai.
Pôle, mart., en Mauritanie, 21 mai.
Pollion, mart., enPannonie, 28 avril.

Polyane, év. et m., en Afrique, 10 sept.

Polycarpe, év. et m., à Smyrne, 26 janv.

Polycarpe, prêtre, à Rome, 23 février.

Polycarpe, mart., à Antioche, 7 déc.

Polychrone, év. et m., en Perse, 17 fév.

Polychrone, prêtre et martyr, 6 déc.

Polyène, mart., à Pruse, 28 avril.

Polyène, mart., à Rome, 18 août.

Polyeucte, mart.,à Mélitine, 13 fév.

Polyeucte,m.,àCésarée enCappad., 21 mai.

Polyxène, en Espagne, 23 septembre.

Pompée, mart., en Afrique, 10 avril.

Pompée, mart., à Durazzo, 7 juillet.

Pompée, évêque, à Pavie, 14 décembre.

Pompone, évêque, à Naples, 14 mai.
Pompose

, vierge et m., à Cordoue , 19 sept.

Ponce , diacre , à Carthage , 8 mars.
Pons, mart., en France, 14 mai.

Pontien, mart., à Spolète, 19 janvier.

Pontien, mart., à Rome, 25 août.

Pontien, pape et martyr, 19 novembre.
Pontien et quatre autres Martyrs, 2 déc.

Pontien, mart., à Rome, 11 décembre.

Pontien, mart., à Catane, 31 décembre.

Pontique, mart., à Lyon, 2 juin.

Poppon,abbé, à Ari'as, 25 janvier.

Porcaire , abbé de Lérins
,
mart., 12 août.

Porphyre, m., à Césarée en Palest., 16 fév.

Porphyre, évêque, à Gaze, 26 février.

Porphyre, mart., en Ombrie, 4 mai.

Porphyre, à Rome, 20 août.

Porphyre, m., dans l'Hellespont, 6 sept
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Porphyre , martyr, 15 septembre.

Porphyre ,
mart., à Éphèse, 4 novembre.

Possidius, évêque, à Calame, 16 mat.
Potamie

,
mart., à Thagore , 5 décembre.

Potamienne, viergè et mart, à Alexandrie,

28 Juin.

Potamion, év. et m., en Égypte, 18 mai.

Potentien, mart., à Sens, 31 décembre.

Pothame
,
martyr, 20 février.

Pothln,év. et mart., à Lyon, 2 juin.

Petit, mart., en Sardalgne, 13 janvier.

Pourçain , abbé , en Auvergne, 24 nov.

Pragmace, év., à Autun, 22 nov.

Praxède
,
vierge, à Rome , 21 juillet.

Prépédigne
,
martyre , à Ostie , 18 février.

Présentation de la sainte Vierge, 21 nov.

Préside , év. et m., en Afrique , 6 sept.

Prétextât, év. et mart., à Rouen, 24 fév.

Prétextât, mart., à Rome, 11 déc.

Preuil
,
mart., à Autun , 4 novembre.

Priam ,
mart., en Sardalgne, 28 mai.

Prilidien, mart., à Antioche, 24 janvier.

Prime, mart., dans l'Hellespont , 3 janv.

Prime, mart., en Afrique, 9 février.

Prime, mart., à Rome, 9 juin.

Prime , mart., à Antioche , 2 octobre.

Primien, mart., en Afrique, 29 décembre.

Primitif
,
mart., en Saragosse , 16 avril.

Primitif, mart., à Rome, 10 juin.

Primitif, mart., à Tivoli, 18 juillet.

Primitif, mart., en Galice, 27 novembre.
Primitif, mart., en Afrique, 9 décembre.

Primitive, mart., à Rome, 24 février.

Primitive, v. et m., à Rome, 23 juillet.

Principe, évêque, à Soissons, 26 sept.

Priscien, mart., à Rome, 12 octobre.

Priscien,m.,àCésaréeenPalest., 14 oct.

Priscille, à Rome, 16 janvier,

Priscille, en Asie, 8 juillet.

Priscillien, martyr, à Rome, 4 janvier.

Prisque, mart., à Rome , 4 janvier.

Prisque, vierge et m., à Rome , 18 janv.

Prisque, m., àCésarée en Palest,, 28 mars.

Prisque ,
mart., en Auxerrois , 26 mai.

prisque, mart., à Capoue, 1 sept.

Prisque , évêque , à Capoue , 1 sept.

Prisque, mart., en Phrygie, 20 sept.

Prisque, mart,, à Tomes, 1 octobre.

Privât, év. et martyr, 21 août.

Privât ,
mart., en Phrygie , 20 sept.

Privât, mart., à Rome, 28 sept.

Prix, martyr, 24 janvier.

Prix, év. et m., à Clermont, 25 janvier.

Probe, év., à Vérone, 12 janvier.

Probe, év., à Riéti, 15 mars.

Probe, martyr, à Tarse, 11 octobre.

Probe, év., à Ravenne, 10 novembre.

Probe, mart., en Afrique, 13 novembre.

Processe, mart., à Rome, 2 juillet.

Prochore, diacre et mart., 9 avril.

Procle, év., à Oonstantinople , 24 oct.

Procope, conf., à Constantinople , 27 fév.

Procope, mart., en Palestine, 8 juillet.

Procule
,
mart., à Terni, 14 février.

Procule , év. et mart., à Terni , 14 avril.

Procule, mart., à Bologne, 1 juin.

Procule, martyr, 12 juillet.

Procule, mart., en Illyrie, 18 août.

Procule, mart., à Pouzzoles, 19 sept.

Procule , év. et mart., à Narnl, 1 déc.

Procule , év., à Vérone , 9 décembre.

Project, voyez Prix, 25 janvier.

Prosdocime, év., à Padoue, 7 nov.

Prosper d'Aquitaine , à Riez, 25 juin.

Prosper , évêque , à Orléans , 29 juillet.

Protais , mart., à Milan , 19 juin.

Protais ,
mart., à Cologne , 4 août.

Protais, évêque, à Milan, 24 nov.

Prote
,
mart., à Aqùilée , 31 mai.

Protogène, évêque, à Carres, 6 mai.

Protolique, mart., à Alexandrie, 14 fév.

Protus, mart., à Rome, 11 septembre.

Protus, prêtre et mart., à Torre, 25 oct.

Prudence, évêque, à Tarazona, 28 avril.

Ptolémée, mart., à Alexandrie, 20 déc.

Ptolémée , évêque , à Népi , 24 août.

Ptolémée, mart., à Rome, 19 octobre.

Publie, abbesse, à Antioche, 9 octobre.

Publius, év. et m., à Athènes, 21 janv.

Publius ^ mart., en Afrique , 19 février.

Publius, mart., à Saragosse, 16 avril.

Publius, mart., en Afrique, 2 novembre.

Publius , év. et m., en Asie , 12 novemb.

Pudent , sénateuc , à Rome , 19 mai.

Pudentienne, vierge, à Rome, 19 mai.

Pupule ,
mart., à Alexandrie , 28 février.

Pulchérle, impératrice, vierge, 10 sept.

Purification de la sainte Vierge , 2 février.

Pusice , mart., en Perse , 21 avril.

Quadragésime, sous-diacre, 25 octobre.

Quadrat, martyr, 26 mars.

Quadrat, mart., àNicomédie, 7 mai.

Quadrat ,
disciple des apôtres , 26 mai.

Quadrat, mart., en Afrique, 26 mai.

Quadrat, évêque, 21 août.

Quarante Soldats, m., en Afrique, 12 janv.

Quarante Soldats, m., à Rome, 13 janv.

Quarante Soldats, martyrs, à Sébaste,

9 et 10 mars.

Quarante saintes Vierges martyres , à An-

tioche, ,
24 décembre.

Quarante-deu?: Moines m., à Éphèse, 12 janv.

Quarante-deuxM. dans Amorium, 6 mars.

Quarante-deux Mart. en Perse , 10 mars.
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Quarante-trois Moines martyrs, à Raïtlie,

14 janvier.

Quarante-six Soldats m., à Rome, 25 oct.

Quarante-sept Mart., à Rome, 14 mars.

Quarante-neuf Mart. , à Chialcédoine, 24 sept.

Quarante-neuf Soldats m., à Rome, 26 sept.

Quart ,
mart., à Rome , 6 août.

Quart, disciple des apôtres, 3 nov.

Quart, mart., en Afrique, 18 déc.

Quartille, mart., à Sorrente, 19 mars.

Quartus, mai't., à Rome, 10 mai.

Quatre-vingts Mart., enCampanie, 2 mars.

Quatre-vingt-trois Soldats m., 24 juillet.

Quatre mille neuf cent soixante-six Mart.,

12 octobre.

Quentin
,
mart,, en Verraandois, 31 oct.

Quéran , abbé , en Irlande , 9 sept.

Quince, mart., à Capoue, 5 sept.

Quinctille, mart., à Sorrento, 19 mars.

Quinctus, mart., en Afrique, 4 janvier.

Qutactus, mart., à Sorrento, 19 mars.

Quiniz, évêque, à Vaison, 15 février.

Quintien , mart., en Arménie, 1 avril.

Quintien
, marti, en Afrique , 23 mai.

Quintien, évêque, à Rodez, 14 juin.

Quintien, évêque, à Clermont, 13 nov.

Quintien , mart., à Catane , 31 décembre.

Quintilien, martyr, 13 avril.

Quintilien, mart., à Saragosse, 16 avril.

Quintille, évêque, à Nicomédie, 8 mars.

Quintus, mart., en Lucanie, 29 octobre.

Quintus, mart., en Afrique, 18 déc.

Quintus, mart., à Rome, 10 mai.

Quiriace, évêque, à Ostle, 23 août.

Quiriace, anachorète, en Palest., 29 sept.

Quiriaque, mart., à Augsbourg, 12 août.

Quirln
,
mart., à Rome, 25 mars.

Quirin, mart., à Rome, 30 mars.

Quirin, év. et m., à Sisseck, 4 juin,

Quirin, mart., à Tivoli, 4 juin,

Quirin, pr. et m,, dans le Vexin, 11 oct.

Quiterie,viergeetm,, en Espagne, 22 mai,

Quodvultdeus, évêque, 26 octobre.

Radegonde, reine, à Poitiers, 13 août.

Rainelde,viergeetm.,enHainaut, 16 juil.

Rainier, confesseur, à Pise, 17 juin.

Rainier , évêque , à Aquila, 30 déc.

Ramesi, évêque, à G-ap, 3 février.

Rasyphe, mart., à Rome, 23 juillet.

Raymond de Pegnafort, à Barcelone, 7 et

23 janvier.

Raymond Nonnat, à Cardone, 31 août.

Réatre, mart., en Afrique, 27 janvier.

Rédempt
, évêque , à Ferentino , 8 avril.

Rédempte, vierge, à Rome, 23 juillet.

Reine , v. et m., au diocèse d'Autun, 7 sept.

Rembert, évêque, à Brème, 4 février.

Remi ,
évêque , à Reims , 1 octobre.

Renon , mart,, en Artois , 27 mai.

Réparate, v,etm.,àCésarée, 8 oct.

Respice ,
martyr , 10 novembre.

Restitut, mart., à Rome, 29 mai.

Restitut ,
mart., en Espagne , 10 juin.

Restitut, mart., à Antiocbe, 23 août.

Restitut, év. et mart,, à Cartbage, 9 déc.

Restitute, vierge et m., à Naples, 17 mai.

Restitute, vierge et mart., àSora, 27 mai.

Retour de l'Égypte de l'Enfant Jésus,

7 janvier.

Révérien
,
évêque et mart., à Autun, 1 juin.

Révocat, mart., à Smyrne, 9 janvier.

Révocat, mart,, à Tuburbe, 7 mars.

Révocate, martyre, 6 février.

Rbaïde, mart., à Alexandrie, 28 juin.

Richard, roi d'Angleterre, à Lucques, 7 fév.

Richard, évêque, en Angleterre, 3 avril.

Richard
,
évêque , à Andria , 9 juin.

Riccius Varus ,
martyr , 6 juillet.

Rieul, évêque, à Senlis, 30 mars.

Rieul, mart,, à Populonia, 1 septembre.

Rigobert, évêque, à Reims, 4 janvier.

Ripsime,v, etmart,, enArménie, 29 sept,

Riquier
,
prêtre , dans lePonthieu, 26 avril.

Rite, veuve, à Cassi, 22 mai.

Robert, abbé, à la Chaise-Dieu, 17 avril.

Robert, abbé, àMolesme, 29 avril.

Robert, abbé, en Angleterre , 7 juin.

Robustien, mart., à Milan, 24 mai.

Robustien, martyr, 31 août.

Roch, confesseur, à Montpellier, 16 août.

Rodopien, mart,, en Carie, 3 mai.

Rodrigue, pr. et m., à Cordoue, 13 mars.

Rogat, mart., en Afrique, 12 janvier.

Rogat (deux), mart,, en Afrique, 8 mars.

Rogat, mart., en Afrique, 28 mars.

Rogat
,
mart., en Afrique , 10 juin.

Rogat, mart., à Carthage, 17 août.

Rogat, mart., à Rome, 1 décembre.

Rogatien, mart., à Nantes, 24 mai.

Rogatien, mart., en Afrique, 26 octobre.

Rogatien, mart,, en Afrique, 28 déc,

Rogel, mart., à Cordoue, 16 septembre.

Romain, abbé, dans le Lyonnais, 28 fév.

Romain , abbé , dans l'Auxerrois , 22 mai.

Romain , mart. , à Rome , 9 août.

Romain, év. et mart., à Nepi, 24 août.

Romain
,
évêque , à Auxerre , 6 octobre.

Romain
, évêque , à Rouen , 23 octobre.

Romain, mart,, à Antioche, 18 nov.

Romain, prêtre, àBlaye, 24 novembre.
Romaine, vierge, à Todi, 23 février.

Romaric, abbé, à Luxeu, 8 déc.

Rombaud, év. et mart., à Malines, 1 juil.

Romuald, anachorète, 7 fév. et 19 juin.
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Eomule, mart., à Concordia, 17 février.

Romule
, m., à Césarée en Palest., 24 mars.

Romule, mart., en Mauritanie, 24 mars.

Romule, év. et mart., à Fiesoli, 6 juillet.

Romule, vierge, à Rome, 23 juillet.

Romule, martyr, 5 septembre.

Rosalie
,
vierge , à Palerme , 4 septembre.

— Son Invention, 15 juillet.

Rose, vierge, à Lima, 26 et 30 août.

Rose, vierge, àViterbe, 4 septembre.

Rosius , confesseur , à Capoue , 1 sept.

Rosule, mart., en Afrique, 14 sept.

Ruf, mart., à Philadelphie, 1 août.

Ruf , év. et m,, à Capoue, 27 août.

Ruf, mart., à Capoue, 27 août.

Ruf, mart., à Damas, 25 septembre.

Ruf, évêque, à Metz, 7 novembre.
Ruf, évêque, à Avignon, 12 novembre.
Ruf

, mart., à Rome, 28 novembre.
Ruf, mart., à Philippe , 18 déc.

Rufil, évêque, à Forlimpopoli , 18 juillet.

Rufin
,
mart., à Rome , 28 février.

Rufin
, mart., en Afrique , 7 avril.

Rufin, mart., à Soissons, 14 juin.

Rufin, mart., h Syracuse, 21 juin.

Rufin, mart., à Assise, 30 juillet.

Rufin
, évêque des Marses, et m,, 11 août.

Rufin, confesseur, àMantoue, 19 août.

Rufin
, évêque , à Capoue , 26 août.

Rufin, mart., à Ancyre, 4 septembre.

Rufin, martyr, 9 septembre.

Rufin, mart., en Afrique, 16 novembre.
Rufine, vierge et mart., à Rome, 10 juillet.

Ruflne, vierge et m., à Séville, 19 juillet.

Rufine, à Césarée en Cappadoce, 31 août.

Rufinien
, martyr , 9 septembre.

Rufus, mart., à Mélitine, 19 avril.

Rufus, disciple des apôtres, 21 novembre.
Rumold, voyez Rombaud, 1 juillet.

Rupert, évêque, à Salzbourg, 27 mars.

Rustique, mart., à Vérone, 9 août.

Rustique, mart,, à Carthage, 17 août.

Rustique, év., à Clermont, 24 septembre.

Rustique
,
mart., à Paris , 9 octobre.

Rustique
,
évêque , à Trêves , 14 octobre.

Rustique, évêque , à Narbonne , 26 octobre.

Rustique, mart,, à Rome, 31 décembre.

Rutile, mart., enPannonie, 4 juin.

Rutile, mart,, en Afrique, 2 août.

Rutule, mart., en Afrique, 18 février.

Sabas, Goth, mart., en Cappadoce, 12 avril.

Sabas, et soixante-dix compagnons, mart.,

à Rome, 24 avril.

Sabbace, mart., à Antioche, 19 sept.

Sabbas, abbé, à Matalasque, 5 décembre.

Sabel, mart., à Chalcédoine , 17 juin.

Sabin, martyr, 25 janvier.

Sabin , évêque , à Canosa , 9 février.

Sabin, mart., à HermopoUs, 13 mars.
Sabin, mart., à Damas, 20 juillet.

Sabin, évêque, à Plaisance, 11 décembre.
Sabin, év. et mart., à Spolète, 30 déc.

Sabine, mai'tyre, à Rome, 29 août.

Sabine
, vierge ,

près de Troyes , 29 août.

Sabine, mai-t., à Avila, 27 octobre.

Sabinien, m., près de Troyes, 29 janv.
Sabinien, moine et mart., à Cordoue, 7 juin.

Sabinien, mart., à Damas, 25 sept.

Sadoth, évêque, et cent vingt-huit Mart.,

en Perse, 20 février.

Sagar, év. et mart., à Laodicée, 6 oct,

Saintin
,
évêque , à Meaux , 22 septembi'e.

Salaberge, abbesse, à Laon, 22 septembre.

Sallustle
,
martyre , 14 septembi*e.

Sallustien, conf,, en Sardaigne, 8 juin.

Salomon
,
mart., à Cordoue , 13 mars.

Salomon
,
évêque , à Gênes , 28 septembre.

Salutaire, mart., en Afrique, 13 juillet.

Salve, mart., en Afrique, 11 janvier.

Salve , év. et mart., à Amiens , 11 janvier.

Salvi
, évêque , à Albi , 10 septembre.

Salvin, évêque, à Vérone., 12 octobre.

Samonas
,
mart,, à Édesse , 15 novembre.

Samson, prêtre, à Constantinople, 27 juin.

Samson, évêque, en Bretagne, 28 juillet.

Samuel, mart,, à Césarée en Palestine,

16 février.

Samuel
,
prophète , en Judée , 20 août.

Samuel, mart., à Ceuta, 13 octobre.

Sanche, mart., à Cordoue, 5 juin.

Sancte, mart., à Lyon, 2 juin.

Sandale, mart., à Cordoue, 3 sept.

Sandon, conf,, au diocèse de Reims, 20 oct.

Sandou, évêque, à Vienne, 10 décembre.

Sarbel, mart,, à Édesse, 29 janvier.

Sardos, évêque, en Périgord , 4 mai.

Sarmate, mart,, en Thébaïde, 11 octobre.

Satur, mart., en Afrique, 29 mars.

Saturien, mart,, en Afrique , 16 octobre.

Saturnin, mart., en Afrique, 19 janvier.

Saturnin, mart., à Alexandrie, 31 janvier.

Saturnin, martyr, 6 février.

Saturnin, pr. et mart., en Afrique, 11 fév.

Saturnin, martyi', 15 février.

Saturnin
,
mart., à Adrumète , 21 février.

Saturnin, mart., à Tuburbe, 7 mars.

Saturnin, et neuf autres Mart., 22 mars.

Saturnin
,
évêque , à Vérone , 7 avril.

Saturnin
,
quatre de ce nom, mart., 16 avr.

Saturnin
,
mart., à Rome , 2 mai.

Saturnin, mart,, à Durazzo, 7 juillet.

Saturnin
,
mart., à Porto , 22 août.

Saturnin, mart., à Oapotie, 6 oct.

Saturnin, martyr, 14 oct.
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Saturnin, mart., en Afrique, 16 oct.

Saturnin
,
mart., à Cagliari , 30 oct.

Saturnin, mart., à Antioclie, 27 noy.

Saturnin
,
mart., à Rome , 29 novembre.

Saturnin, év. et mart., à Toulouse, 29 nov.

Saturnin, mart., à Rome, 15 décembre.

Saturnin, mart., en Crète, 23 décembre.

Saturnin, mart,, en Afrique, 29 déc.

Saturnine, vierge et martyre, à Arras,

4 juin.

Satyre, mart., en Achaïe, 12 janvier.

Satyre , frère de saint Ambroise , 17 sept.

Sauve, év. et mart., à Angoulême, 26 juin.

Savin, mart., à Brescia, 11 juillet.

Savin
,
confesseur, en Poitou, 11 juillet.

Savine , à Milan , 30 janvier.

Savinlen, mart., à Sens, 31 déc.

Saule, martyre, à Cologne, 20 octobre.

Scholastique
,

vierge, au Mont-Cassin,
10 février.

Scillitalns, mart., à Carthage, 17 juillet.

Scubicule, mart., dansleVexin, 11 oct.

Sébastie, martyre, à Sirmich, 4 juillet.

Sébastien, mart., à Rome, 20 janvier.

Sébastien, mart., dans la basse Arménie,
8 février.

Sébastien, martyr, 20 mars.
Sébastienne, martyre, à Héraclée, 16 sept.

Sebba , roi , en Angleterre , 29 août.

Second, mart., en Afrique, - 9 janvier.

Second
,
mart., en Mauritanie , 24 mars.

Second, mart., à Asti, 29 mars.
Second

, évêque , à Avila , 2 et 15 mai.
Second

, mart., à Alexandrie , 21 mai.
Second, mart., à Amélia, 1 juin.

Second, mart., à Synnade, 31 juillet.

Second, mart., à Côme, 7 août.

Second, mai't., à Vintimille, 26 août.
Second

, mart., en Afrique, 15 novembre.
Second, mart., à Mcée, 19 décembre.
Second, mart., à Mcomédie, 19 déc.

Second
, mart., en Afrique , 29 décembre.

Secondaire, mart., à Antioche, 2 octobre.

Seconde, v. et mart., à Rome, 10 juillet.

Seconde, mart., à Carthage, 17 juillet.

Seconde, v. et mart., à Tuburbe, 30 juillet.

Secondien, mart., à Concordia, 17 fév.

Secondien
, mart., en Toscane , 9 août.

Secondille, mart., à Porto, 2 mars.
Secondin, mart., en Afrique, 18 février.

Secondln, mart., à Adrumète, 21 février.

Secondin, év. et mart., à Cyrthe, 29 avril.

Secondln, mart., à Cordoue, 21 mai.
Secondln, év. et mart., à Sinuesse, 1 juillet.

Secondin, confesseur, à Capoue, 1 sept.

Secondine, v. et mart., à Anagni, 15 janv.

Secondole
, mart., à Tuburbe , 7 mars.

Secur, mart., e-i Afrique, 2 décembre.
Sédopb.e, mart., à Tomes, S juillet.

Seine, prêtre et confesseur, 19 sept.

Selèse
,
mart., à Alexandrie , 12 sept.

Séleuque, mart., à Césarée en Palestine,

16 février.

Séleuque
,
confesseur, en Syrie , 24 mars.

Sénateur, évêque, à Milan, 28 mal.

Sénateur, à Albano, 26 septembre.

Sennen, mart., à Rome, 30 juillet.

Sept Vierges et mart., à Sirmicli , 9 avril.

Sept Voleurs
,
martyrs , 29 avril.

Sept Frères, mart., à Rome, 10 juillet.

Sept Frères Macbabées
,
martyrs , 1 août.

Septime, mart., à Carthage, 18 août.

Septime, mart., àVénouse, 24 octobre.

Séraphin de Monte-Granario, conf., 12 oct.

Séraphlne, à Manée, 29 juillet.

Sérapie, vierge et mart., à Rome, 3 sept.

Séraplon, mart., en Ég3''ptc, 25 février.

Sérapion, mart., à Alexandrie, 28 fév.

Séraplon , évêque , à Thmtiis , 21 mars.
Sérapion, m., dans la Pentapole, 26 mars.

Sérapion, martyr, 13 juillet.

Sérapion, àÉphèse, 27 juillet.

Sérapion, mart., à Rome, 18 août.

Sérapion, mart., à Tomes, 27 août.

Sérapion
,
mart., à Alexandi'ie , 12 sept.

Sérapion, évêque, à Antioche, 30 oct.

Séraplon, mart., à Alger, 14 novembre.
Sérapion

,
mart., à Alexandrie , 14 nov.

Serdieu, mart., à Cordoue, 16 sept.

Serdon, évêque, à Sagonte, 5 mai.

Serdot, évêque, à Lyon, 12 septembre.

Serène
,
mart., à Sirmich , 23 février.

Serène, deux mart. de ce nom, 28 juin.

Serène, femme de Dioclétlen, 16 août.

Serf, mart., à Carthage, 17 août.

Serf, mart., à Tuburbe, 7 décembre.

Serge, martyr, à Césarée en Cappadoce,

24 février.

Serge
,
mart., dans la Pouille , 27 juillet.

Serge, pape, à Rome, 9 septembre.

Serge, mart., en Syrie, 7 octobre.

Sérotine, mart., à Rome, 31 décembre.
Servais, évêque de Tongres, 13 mai.

Servand, mart., en Espagne, 23 oct.

Servile, mart., eu Istrie, 24 mai.
Servilien, mart., à Rome, 20 avril.

Servule
,
mart., à Adrumète , 21 février.

Servule
,
confesseur, à Rome , 23 déc.

Servus Del, mart., à Cordoue, 13 jany.

Sévère, mart., à Alexandrie, 11 janvier.

Sévère
, évêque , à Ravenne , 1 février.

Sévère, prêtre, en Italie, 15 février.

Sévère, évêque, à Naples, 30 avril.

Sévère
,
vierge, à Trêves, 20 juillet.

Sévère, prêtre, à Vienne, 8 août.

Sévère , centurion , martyr, 20 août.

Sévère, prêtre, à Orviète, 1 octobre.

Sévère, évêque, à Trè'ves, 15 octobre.
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Sévère
,
mart., à Andrinople , 22 ocfc.

Sévère, év. mart., à Barcelone, 6 nov.

Sévère, mart., à Rome, 8 novembre.

Sévère, mart., en Afrique, 2 décembre.

Sévère, mart., à Alexandrie, 30 déc.

Sévérien, mart., en Mauritanie, 23 janv,

Sévérien, év. et m., à Scytbopolis , 21 fév.

Sévérien, martyr, 20 avril.

Sévérien, soldat et mart., à Sébaste, 9 sept.

Sévérien
,
mart., à Rome , 8 novembre.

Séverin, évêque, à Naples, 8 janvier.

Séverin, abbé, en Allemagne, 8 janv.

Séverin, abbé, en Grâtinais, 11 février.

Séverin, évêque, dans la Marche d'Ancône,

8 juin.

Séverin
,
martyr, 6 juillet.

Séverin, mart., à Corne, 7 août.

Séverin ,
évêque , à Cologne , 23 octobre.

Séverin, moine, à Tivoli, 1 novembre.

Séverin, mart., à Vienne, 19 novembre.

Séverin , moine , à Paris , 27 novembre.

Séverin, évêque, à Trêves, 21 décembre.

Sexte, mart., à Cataue, 31 décembre.

Sidoine , évêque , à Clermont, 23 août,

gidroin, mart., près de Sens, 11 juillet.

Sigismond , roi , à Sion en Valais j 1 mal.

Silas, disciple des apôtres, 13 juillet.

Silvain, év. et mart., à Émèse, 6 février.

Silvain ,
évêque , en Campanie , 10 fév.

Silvain, mart., en Afrique, 18 févriei'.

Silvain , év. et mart., à Tyr, 20 février.

Silvain, mart., en Afrique, 8 mars.

SilvaiQ, év. de Gaze, et martyr, 4 mai.

Silvain, mart., à Rome, 6 mai.

Silvain, mart., en Istrie, 24 mai.

Silvain, mart., à Rome, 10 juillet.

Silvain, mart., en Pisidie, 10 juillet.

Silvain, mart., à Ancyre, 4 septembre.

Silvain, conf., en Berri, 22 septembre.

Silvain ,
martyr, 6 novembre.

Silvain, évêque, à Troade, 2 décembre.

Silvère, pape et martyr, 20 juin.

Silvestre, év. à Chalon-sur-Saône, 20 nov.

Silvestre , abbé , à Fabriano , 26 nov.

Silvestre, pape, à Rome, 31 décembre.

Silvin, évêque, 17 février.

Silvln, évêque, à Vérone, 12 sept.

Silvin , évêque , à Brescia , 28 sept.

Silvius , mart., à Alexandrie , 21 avril.

Siméon Stylite, moine, 6 janvier.

Siméon, év. et mart., à Jérusalem, 18 fév.

Siméon, enfant, mart., à Trente, 24 mars.

Siméon, év. et mart., en Perse, 21 avril.

Siméon, moine, à Trêves, 1 juin.

Siméon, surnommé Salus, 1 juillet.

Siméon, moine, dans le Mantouan, 26 juil.

Siméon Stylite , le jeune , 3 septembre.

Siméon, qui porta J.-O, entre ses bras,

8 octobre.

Simètre^ mart., à Rome, 26 mai.
Similien

, évêque , à Nantes , 16 juin.

Simon, apôtre, 28 octobre.

Simplice, pape, 2 mare.
Simplice, mart., à Rome, 10 mai.

Simplice, év. et mart., à Pausine, 15 niai.

Simplice
, évêque , à Autun , 24 juin.

Simplice
, mart., à Rome , 29 juillet.

Simplice, m., au pays des Marses, 26 août.

Simplice, mart., à Rome, 8 novembre.
Simplice, évêque, à Vérone, 20 nov.

Simplice, mart, en Afrique, 18 déc.

Simplicien, évêque, à Milan, 16 août.

Simplicien, mart., à Catane, 31 déc.

Sindime, mart., à Mcomédie, 19 déc,

Sirice, mart., à Adrumète , 21 février.

Sirice, pape, 26 novembre.
Siridion, évêque, 2 janvier.

Sisenand, diacre et m., à Cordoue, 16 juill.

Sisinius, mart., à Cyzique, 23 nov.

Sisinius , diacre et mart., à Rome , 29 nov.

Sisinnius, diacre et mart., à Osimo, 11 mai.

Sisinnius, mart., près de Trente, 29 mai.

Siviard, abbé, au Mans, 1 mars.

Six Vierges et mart., à Nicomédie, 19 mai.

Sixte III ,
pape , à Rome , 28 mars.

Sixte I, pape et mart., à Rome, 6 avril.

Sixte II, pape et mart., à Rome, 6 août.

Sixte , évêque et mart., à Reims , 1 sept.

Smaragde, martyr, à Rome, 16 mars
et 8 août.

Sobel, martyr, 5 août.

Socrate, martyr, 19 avril.

Socrate ,
mart., en Angleterre , 17 sept.

Soixante-dix-neuf Mart., en Sicile, 21 fév.

Soixante-douze Mart., à Sirmich, 23 fév.

Soixante Mart., à Suffétule , 30 août.

Solenne, év. de Chartres, à Blois, 25 sept.

Solocane, mart., à Chalcédoine, 17 mai.

Soluteur, mart., à Ravenne, 13 nov.

Soluteur, mart., à Turin, 20 nov.

Sopatre, vierge, à Constantinople, 9 nov.

Sophie, vierge et mart., à Ferme, 30 avril.

Sophie, martyre, 18 septembre.

Sophie, veuve, à Rome, 30 septembre.

Sophonie
,
prophète , en Judée , 3 déc.

Sophrône ,
évêque , à Jérusalem , 11 mars.

Sophrône, évêque, en Chypre, 8 déc.

Sosie, diacre et mart., à Pouzzoles, 19 et

23 septembre.

Sosipatre, disciple de saint Paul, 25 juin.

Sosthène, mart., à Chalcédoine ,J 10 sept.

Sosthène ,
disciple de saint Paul , 28 nov.

Sostegno, fondateur de l'ordre des Servîtes,

3 mai.

Sotère
,
vierge et mart., à Rome, 10 fév.

Sotère
,
pape et mart., à Rome , 22 avril,

gozont, mart., à PompéiopoUs, 7 sept.

Spécieux, moine, à Rome, 15 mars.
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Spérat, mart., à Carthage, 17 juillet.

Spes, abbé, à Norcia, 28 mars.

Speusippe
,
mart., à Langres, 17 janvier.

Spiridion, éy., dans l'île de Chypre, 14 déc.

Stachys, év.,à Constantinople , 31 oct.

Stactée
,
mart., à Tivoli, 18 juillet.

Stactée
,
mart., à Rome , 28 septembre.

Stanislas, év. et mart., à Cracovie, 7 mai.

Stanislas Kostka, à Rome, 15 août et

13 novembre.

Stercace, mart., àMérida, 24 juillet.

Stigmates de saint François , 17 sept.

Straton, mart., à Mcomédie, 17 août.

Straton, martyr, 9 septembre.

Straton, mart., à Alexandrie, 12 sept.

Stratonique, mart., à Singidon, 13 janv.

Sturme, abbé, à Fulde, 17 décembre.

Stylien, anachor., en Paphlagonie, 26 nov.

Styriaque
,
mart., à Sébaste , 2 nov.

Subran, abbé, à Périgueux, 9 déc.

Succès, mart., en Afrique, 19 janvier.

Succès, mart., à Saragosse, 16 avril.

Succès, mart., en Afrique, 9 décembre.

Successe
,
mart., en Afrique , 28 mars.

Suitbert, évêque, à Verdun, 1 mars.

Sulpice le Débonnaire
,
évêque , 17 janv.

Sulpice le Sévère, év., à Bourges, 29 janv.

Sulpice, mart., à Rome, 20 avril.

Supéry, mart., à Valenciennes , 26 juin.

Suran, abbé, 24 janvier.

Susanne, martyre, 24 mai.

Susanne, vierge et mart., à Rome, 11 août.

Susanne
,
martyre , 20 septembre.

Swithun
,
év., à Wlnchiester, 2 juillet.

Syagrius
, évêque , à Autun , 27 août.

Sylvie, mère de saint Grégoire, pape, 3 nov.

Symmaque, pape, à Rome, 19 juillet.

Symphorien, mart., à Rome, 7 juillet.

Symphorien
,
mart., à Autun , 22 août.

Symphorien, mart., à Rome, 8 nov.

Symphorose, mart., en Campanie, 2 juill.

Symphorose et ses enfants, martyrs, à
Tivoli, 18 juillet.

Symphrone, mart., en Afrique, 3 février.

Symphrone, martyr, à Rome, 26 juillet

et 31 octobre.

Synclétique, à Alexandrie, 5 janvier.

Synèse, martyr, 21 mai.

Synèse
,
mart., à Rome , 12 décembre.

Syntyche , à Philippe, 22 juillet.

Syque
,
mart., à Antioche , 30 mai.

8yr, évêque, à Gênes, 29 juin.

Syr, évêque, à Pavie, 9 décembre.

Taladée, mart., à Edesse,

Tamare, confesseur, h Capoue.

w mai.

1 sept.

Taraise, évêque, à Constantinople, 25 fév.

Taraque, mart., à Tarse, 11 octobre.

Tarbule, mart., en Perse, 22 avril.

Tatien, diacre et m., à Aquilée, 16 mars,

Tatien
,
mart., en Phrygie , 12 sept.

Tatienne
,
mart., à Rome, 12 janvier.

Tation, mart., en Isaurie, 24 août.

Tatte, martyre, à Damas, 25 sept.

Taurin
,
évêque , à Évreux , 11 août.

Taurion, mart., à Amphipolis, 7 nov.

Télesphore
,
pape et m., à Rome, 5 janv.

Térence
, mart., en Afrique , 10 avril.

Térence, év. et mart., à Icône, 21 juin.

Térence , mart., à Todi, 27 septembre.

Térentien , év. et mart., à Todi , 1 sept.

Terrède
,
évêque , à Gap , 3 février.

Tertulle
,
vierge et m., à Cyrthe , 29 avril.

Tertullien, évêque, à Bologne, 27 avril.

Tertullien, prêtre et m., à Rome, 4 août.

Thaddée
,
apôtre , en Perse , 28 octobre.

Thaïe, mart., à Laodicée, 11 mars.
Thamel et ses compagnons

,
mart., 4 sept.

Tharsice, mart., à Alexandrie , 31 janvier.

Tharsice, mart., à Rome, 15 août.

Tharsille
,
vierge , à Rome , 24 déc.

Thècle, mart., à Rome, 26 mars.
Thècle, mart., en Palestine, 19 août.

Thècle, mart., à Adrumète, SO août.

Thècle, vierge et mart., à Aquilée, 3 sept.

Thècle
, vierge et mart., à Icône , 23 sept.

Thècle, abbesse, en Allemagne, 15 oct.

Thécuse
,
vierge et m., à Ancyre , 18 mai.

Thée, martyre, 19 décembre.
Thémistocle

, mart., en Lycie , 21 déc.

Théoctiste, vierge, à Paros, 16 nov.

Théodard, év. et mart., à Liège, 10 sept.

Théodemir, moine et martyr, à Cordoue,

25 juillet.

Théodore, moine, en Egypte, 7 janvier et

28 décembre.
Théodore, mart., à Héraclée, 7 février.

Théodore, mart., à Mcée , 13 mars.
Théodore, mart., à Rome, 17 mars.
Théodore, év., dans la Pentapole, 26 mars.
Théodore

,
vierge , à Rome , 1 avril.

Théodore
,
martyr, 15 avril.

Théodore Trichinas, conf., 20 avril.

Théodore, év., à Anastasiopolis, 22 avril.

Théodore, v. et m., à Alexandrie, 28 avi-il.

Théodore, évêque, à Bologne, 6 mai.
Théodore , v. et m., à Terracine , 7 mai.
Théodore

, évêque , à Pavie , 20 mai.
Théodore, évêque et confesseur, 4 juillet.

Théodore
,
mart., à Rome , 29 juillet.

Théodore
,
mart., à Nicomédie , 2 sept.

Théodore, martyr, 4 septembre.

Théodore
, m., à Constantinople , 5 sept.

Théodore, pénit., à Alexandrie, 11 sept.

Théodore, mart., à Andrinople, 15 sept,-
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Théodore (sainte), àEome, 17 sept.

Théodore, évêque, à Cantorbérî, 19 sept.

Théodore
,
mart., à Perge , 20 sept.

Théodore, soldat et m., à Amasée, 9 nov.

Théodore Studite, à Constantinople, 1 2 nov.

Théodore, év. et m., à Alexandrie, 26 noY.

Théodore, mart., à Antioche, 7 déc.

Théodore, mart., à Antioche, 14 déc.

Théodore, mart., à Rome, 15 déc.

Théodore, mansionnaire de Saint-Pierre, à

Rome, 26 décembre.

Théodore, moine, à Constantinople, 27 déc.

Théodorit, prêtre, à Antioche, 23 oct.

Théodose , abbé , à Marisse , 11 janvier.

Théodose, martyr, 26 mai's.

Théodose, évêque, à Auxerre , 17 juillet.

Théodose, mart., à Rome, 25 oct.

Théodosie, m., en Paphlagonie , 20 mars.

Théodosie, martyre, 23 mars.

Théodosie, v. et mart., à Césarée, 2 avril.

Théodosie, mart,, à Césarée, 29 mai.

Théodote, mart., en Afrique, 4 janvier.

Théodote, évêque, en Chypre, 6 mai.

Théodote, mart., à Ancyre, 18 mai.

Théodote, mart., à Tomes, 5 juillet.

Théodote, m., à Constantinople, 17 juillet.

Théodote , martyre , à Nicée , 2 août.

Théodote, à Césarée en Cappadoce, SI août.

Théodote , év. à Laodicée , 2 nov.

Théodote, mart., à Héraclée, 14 nov.

Théodule, m,, à Césarée en Palest. 17 fév.

Théodule, prêtre, à Antioche, 23 mars.

Théodule, mart., en Afrique, 31 mars.

Thodule, m., à Thessalonique , 4 avril.

Théodule
,
martyr, 2 mai.

Théodule, prêtre et m., à Rome, 3 mai.

Théodule, mart., à Tripoli, 18 juin,

Théodule, mart., à Rome, 26 juillet et

31 octobre.

Théodule, mart., en Phrygie, 12 sept.

Théodule, mart,, en Crète , 23 déc.

Théogène, m., dans l'Hellespont, 3 janv.

Théogène, év. et m., à Hippone, 26 janv.

Théogone, mart., à Édesse, 21 août.

Théonas, mart., en Cilicie, 3 janvier.

Théonas, martyr, 20 avril.

Théonas, évêque, à Alexandrie, 23 août.

Théoneste, év. et m., à Altino, 30 oct.

Théonille ,
martyre , à Egée , 23 août.

Théopempte, mart., en Cilicie, 3 janvier.

Théophane, moine, à Constantin., 12 mars.

Théophane et ses compagnons, 4 déc.

Théophane , évêque , à Mcée , 27 déc.

Théophile, v. et m., à Mcomédie, 28 déc.

Théophile, mart., en Libye, 8 janvier.

Théophile, mart., à Césarée en Cappad.,

6 février.

Théophile
,
martyr, 6 février.

Théophile, mart., à Rome, 28 février.

Théophile, évêque, à Césarée en Palest.,

5 mars.
Théophile, évêque, à Mcomédie, 7 mars.
Théophile, évêque, à Brescia, 27 avril.

Théophile, mart., en Chypre, 22 juillet.

Théophile, martyr, 23 juillet.

Théophile, mart,, à Alexandrie, 8 sept.

Théophile, conf., à Constantinople, 2 oct.

Théophile
, évêque , à Antioche, 13 oct.

Théophile, m., à Césarée en Cappad., 3 nov.

Théophile, mart., à Alexandrie, 20 déc.

T?héopiste (deux), mart., à Rome, 20 sept.

Théopompe, martyr, 21 mal.
Théoprépide

,
martyr, 27 mars.

Théotime, évêque, à Tomes, 20 avril.

Théotime, martyr, 5 novembre.
Théotime, mart., à Laodicée, 18 déc.

Théotime, mart., à Tripoh, 24 déc.

Théotique, mart,, à Antinoé, 8 mars.

Thérèse, vierge, à Avilà, 15 octobre.

Thespèce, mart., en Cappadoce, 1 juin.

Thespèce
, mart., à Nicée , 20 nov.

Thessalonice, mart., à AmphipoHs, 7 nov.

Theusétas
,
mart., à Nicée , 13 mars.

Thibauld, ermite, à Yicence, 1 juillet.

Thierri, prêtre, près de Reims, 1 juillet.

Thlou, évêque, à Lobbes, 24 juin.

Thomaïde, mart., à Alexandrie, 14 avril.

Thomas d'Aquin
,
confesseur, 7 mars.

Thomas de Villeneuve, év., à Valence, 8 et

22 septembre.

Thomas, évêque, à Héréford, 2 oct.

Thomas, moine, à Antioche, 18 nov.

Thomas, apôtre, 21 décembre.

Thomas, év. de Cantorbéri et m., 29 déc.

Thraséas, évêque et martyr, 5 oct.

Thrason, mart., à Rome, 11 déc.

Thyrse, martyr, 24 janvier.

Thyrse, mart., à Apollonie, 28 janvier.

Thyrse, mart., à Alexandrie, 31 janv.

Tbyrse, mart., à Autun, 24 sept.

Tibéry, mart., au diocèse d'Agde, 10 nov.

Tiburce, mart., à Rome, 14 avril.

Tiburce, mart., à Rome, 11 août.

Tiburce
,
mart., dans le pays des Sabins

,

9 septembre.

Tierce, confesseur, en Afrique, 6 déc.

Tigre, mart., à Constantinople, 12 janv.

Timolaus, mart., à Césarée en Palestine,

24 mars.

Timon, diacre, à Corinthe, 19 avril.

Timothée', év. et m., à Éphèse, 24 janv.

Timothée, mart., à Rome, 24 mars.

Timothée, mart., en Macédoine, 6 avril.

Timothée
,
mart., en Thébaïde , 3 mai.

Timothée, mart., en Mauritanie, 21 mai.

Timothée, mart., à Rome, 22 mai.

Timothée, évêque et martyr, 10 juin.

Timothée, mart., en Palestine, 19 août,
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Timothée, mart., à Rome, 22 août.

Timothée, mart., à Reims, 23 août.

Timothée , mart., à Antioche , 8 sept.

Timothée, m., en Mauritanie, 19 déc.

Tite, évêque , en Crète, 4 janv. et 6 fév

Tite, mart,, à Rome, 16 août.

Titien, évêque, à Oderzo, 16 janvier.

Titien, évêque, à Bresda, 3 mars.

Tobie, mart., à Sébaste, 2 novembre.

Torpès, mart., à Pise, 17 mal.

Torquat, év., en Espagne, 15 mai.

Totnan, mart., à Wurtzbourg , 8 juillet.

Tous les Saints, 1 novembre.

Tranquillin, mart., à Rome, 6 juillet.

Transfiguration de Notre-Seigneur, 6 août.

Translat. de S. Jean Chrysostome, 27 janv.

— des saints : Marc, évangéliste, 31 janv.

— Julienne, 16 février.

— Augustin, 28 février.

— Herculan, 1 mars.

~ Monique , 9 avril.

— Matthieu, apôtre, 6 mal.

— Etienne ,
premier martyr, 7 mal.

— André, 9 mai.

— Jérôme, 9 mal.

— Nicolas, évêque, 9 mal.

— Timothée, 9 mai.

— Luc, évangéliste, 9 mai.

— Dominique, 24 mai.

— François, 25 mai.

— Marie, mère de saint Jacques, 25 mai.

— Grégoire de Nazianze, 11 juin.

— Flavius Clément, 22 juin.

— Thomas, apôtre, 3 juillet.

— Martin, évêque, 4 juillet.

— Marine, vierge, 17 juillet.

— Vraln, évêque, 19 octobre.

— Fridlen, 18 novembre.
— de la sainte maison de Loi'ette, 10 déc.

— Ignace , évêque et martyr, 17 déc.

Treize Martyrs, à Alexandrie, 30 oct.

Trente Soldats, mart., à Rome, 1 janv.

Trente-huit Solîtnires, martyrs, 14 janv.

Trente-quatre Martyrs, à Lyon, 24 avril.

Trente-neuf Martyrs, en Palestine, 4 mal.

Trente-trois Martyrs, à Nlcée, 16 août.

Trente-sept Martyrs, en Thrace, 20 août.

Trente Soldats , m., à Antioche , 28 sept.

Trente Martyrs , à Mélitine , 7 nov.

Trente Martyrs , à Rome , 22 déc.

Triphène, martyre, à Cyzique, 31 janv.

Triphine, martyre, en Sicile , 5 juillet.

Tripode, mart., à Rome, 10 juin.

Trois Enfants , ù Babylone , 16 déc.

Trois cent dix Martyrs, en Perse, 9 mai.

Trois Soldats mart., à Rome, 2 juillet.

Trois cents Martyrs, à Carthage, 24 août.

Trois cent dix -huit Martyrs, à Cologne,

10 octobre.

Trois cents Martyrs , à Cologne , 15 oct.

Trois cent trente-neuf Martyrs, à Constan-

tinople, 28 novembre.
Trois cent cinquante Moines martyrs , en

Syrie, 31 juillet.

Trois cent soixante - cinq Martyrs , en
Afrique, 16 octobre.

Trois cent soixante-quinze Mart., 29 nov.

Troade, mart., à Néocésarée, 28 déc.

Trojan, évêque, à Saintes, 30 nov.

Tron, prêtre et confesseur, 23 nov.

Trophime
,
mart., à Laodicée , 11 mars.

Trophime, martyr, 18 mars.

Trophime
,
martyr, 23 juillet.

Trophime
,
mart., à Synnade , 19 sept.

Trophime, disciple de saint Paul, 29 déc.

Tryphenne, à Icône, 10 novembre.
Tryphille, évêque, en Chypre, 13 juin.

Tryphon, mart., en Afrique, 4 janv.

Tryphon et ses compagnons
,
martyrs , à

Alexandrie, 3 juillet.

Tryphon, martyr, 10 novembre.
Tryphonie, femme de Dèce, 18 oct.

Tryphose , à Icône , 10 novembre.
Turiaf

,
évêque, en Bretagne, 13 juillet.

Turibe, archevêque, à Lima, 23 mars
et 27 avril.

Turibe, évêque d'Astorga, 16 avril.

Tychique, disciple de saint Paul, 29 avril.

Tycon
, évêque , en Chypre , 16 juin.

Tyrannion , év. et mart., à Tyr, 20 fév.

U

Ubalde, évêque, à G-ubbio, 16 mai.

TJguccione , fondât, des Servîtes , 3 mai.

Ulpien
,
mart., à Tyr, 3 avril.

Ulric, évêque, à Augsbourg, 4 juillet.

Urbain, mart., à Antioche, 24 janvier.

Urbain, mart., en Afrique, 8 mars.
Urbain, évêque, à Langres , 2 avril.

Urbain, mart., à Saragosse, 16 avril.

Urbain
,
pape et mart., à Rome , 25 mai.

Urbain, mart., en Campanie, 2 juillet.

Urbain, mart., à Constantinople, 5 sept.

Urbain, martyr, 31 octobre.

Urbain
, évêque , en Afrique , 28 nov.

Urbain
,
évêque , à Chiétl , 7 déc.

Urbain V (le B.), pape, 19 décembre.
Ursice, mart., en Illyrie, 14 août.

Ursicin, mart., à Ravenne, 19 juin.

Ursicin, évêque, à Sens, 24 juillet.

Ursicin
,
évêque , à Bresse , 1 déc.

Ursin, évêque, à Bourges, 9 nov.

Ursiscène, évêque, à Pavle, 21 juin.

Ursmar, évêque, à Lobbes, 19 avril.

Ursule, V. et mart., à Cologne, 21 oct.

TJsthazane, mart., en Perse, 21 avril.
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Vaast, évêque, à Arras, 6 février.

Valabonse, diacre et m., à Cordoue, 7 juin.

Valens, évêque et martyr, 21 mai.
Valens, m., à Césarée en Palestine, 1 juin.

Valens, évêque, à Vérone, 26 juillet.

Valentin, mart., à Rome, 14 février.

Valentin, év. et mart., à Terni, 14 fév.

Valentin, év. et m., à Trêves, 16 juillet.

Valentin, évêque, 29 octobre.

Valentin, mart., à Viterbe, 3 nov.

Valentin, mart., à Ravenne, 11 nov.

Valentin
,
mart., à Ravenne, 13 nov.

Valentin, pr. et m., à Ravenne, 16 déc.

Valentine, v. et m., en Palestine, 25 juil.

Valention, mart., à Dorostore, 25 mai.

Valère, évêque, à Saragosse, 28 janv.

Valère, évêque, à Trêves, 29 janviei".

Valère, mart., à Cés. en Palestine, 5 juin.

Valère, mart., à Soissons, 14 juin.

Valère, mart., en Afrique , 16 nov.

Valère , v. et mart., à Limogés, 9 déc.

Valéri, abbé, à Amiens, 1 avril.

Valérie , martyre , à Milan , 28 avril.

Valérien, mart., à Rome, 14 avril.

Valérien
,
mart., à Antioche , 23 août.

Valérien, mart,, à Alexandrie, 12 sept.

Valérien , m., près de Châlons-sur-Marne

,

15 septembre.

Valérien , évêque , à Aquilée , 27 nov.

Valérien, évêque, en Afrique, 28 nov.

Valérien
,
évêque , en Afrique , 15 déc.

Valtrude, à Mons, 9 avril.

Vandrille , abbé , 22 juillet.

Varique, mart., en Afrique, 15 nov.

Varus, soldat, et autres martyrs, 19 oct.

Vas, évêque et mart., à Casai, 1 déc.

Venance
,
évêque et martyr, 1 avril.

Venant , mart., à Camérino, 18 mai.

Venant , abbé , à Tours , 13 octobre.

Venceslas, duc de Bohême et mart., 28 sept.

Vénérand, mart., à Troyes, 14 nov.

Vénérande, v. et mart,, en France, 14 nov.

Vénère
,
évêque , à Milan , 4 mai.

Vénérius, ermite , dans l'île Palmarie

,

13 septembre.

Vénuste ,
mart., en Afrique , 6 mai.

Vénuste, mart., à Rome, 22 mai.

Vénustien, mart., à Spolète, 30 déc.

Véran ,
évêque , à Lyon , 11 nov.

Ver, évêque, à Salerne, 23 octobre.

Vère, évêque , à Vienne , 1 août.

Vérécond, évêque, à Vérone, 22 oct.

Vérène ,
vierge , à Bade , 1 septembre.

Vérien, mart., en Toscane, 9 août.

Véridienne, v., à Castel-Florentin, 1 fév.

Vérisslme
,
mart., à Lisbonne , 1 oct.

Véronique
,
vierge , à Milan , 13 janvier.

Véronique Juliani
,
vierge, à Citta di Cas-

tello, 9 juillet.

Vérule
, mart., à Adrumète , 21 fév.

Vestine, mart., à Carthage, 17 juillet.

Vettius, mart., à Lyon, 2 juin.

Véture
,
mart., à Cartbage , 17 juillet.

Viateur, à Lyon, 21 octobre.

Viateur, évêque, à Bergame , 14 déc.

Victeur, évêque, au Mans, 1 septembi-e.

Victor, mart., à Embrun, 22 janvier.

Victor, mart., à Alexandrie, 31 janvier.

Victor, mart., en Egypte , 25 février.

Victor, confesseur, à Arcis, 26 février.

Victor, mart., à Nicomédie , 6 mars.

Victor, mart., en Afrique, 10 mars.
Victor, martyr, 20 mars.

Victor, mart., à Thessalonique , 30 mars.

Victor, mart., en Egypte, 1 avril.

Victor, mart., à Brague , 12 avril.

Victor, martyr, 20 avril.

Victor, mart., à Milan , 8 mai.

Victor, mart., en Syrie, 14 mai.

Victor, mart., à Alexandrie, 17 mai.

Victor, soldat et m. à Marseille , 21 juillet.

Victor, mart., à Mérida , 24 juillet.

Victor, pape et m., h Rome , 28 juillet.

Victor, évêque , à Utique , 23 août.

Victor, mart., en Espagne , 26 août.

Victor, év. et mart., en Afrique, 10 sept.

Victor, mart., à Chalcédoine, 10 sept.

Victor, mart., en Afrique, 14 sept.

Victor, mart., à Sion en Valais , 22 sept.

Victor, mart., à Soleure, 30 septembre.

Victor, et ses compag., martyrs, 10 oct.

Victor, martyr, 17 octobre.

Victor, évêque, à Capoue , 17 octobre.

Victor, mart., en Afrique, 2 novembre.

Victor, mart., à Ravenne , 13 novembre.

Victor, mart., à Nicomédie , 3 déc.

Victor, mart., à Rome, 15 décembre.

Victor, mart., en Afrique, 18 déc.

Victor, mart., en Afrique, 28 déc.

Victor, mart., en Afrique , 29 déc.

Victoire, martyre, à Oordoue , 17 nov.

Victoire, vierge et mart., à Rome, 23 déc.

Victoric, mart., en Afrique, 24 fév.

Victoric, mart., à Amiens, 11 déc.

Victorien
,
mart., en Afrique , 23 mars.

Victorien, mart., en Isaurie, 16 mai.

Victorin, mart., en Égypte, 25 fév.

Victorin, mart., à Nicomédie, 6 mars.

Victorin, mart., à Nicomédie, 29 mars.

Victorin, mart., à Rome, 15 avril.

Victorin, mart.. à Clermont, 15 mai.

Victorin
,
conf,, à Camérino , 8 juin.

Victorin, mart., à Rome, 7 juillet.

Victorin , év. et m., à Amitenie , 6 sept.

Victorin, mart., à Messine, 5 octobre.

Victorin, évêque, à Pettau, 2 nov,
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Victorin, mart., à Rome, 8 nov.

Victorin, mart., à Ravenne, 11 nov.

Victorin ,
mart., en Afrique , 2 déc,

Victorin, mart., en Afrique, 18 déc.

Victorius ,
mart., à Césarée en Cappadoce,

21 mai.

Victorins , mart., à Léon , 30 octobre.

Victrice, évêque, à Rouen, 7 août.

Victur, mart., en Afrique, 18 déc.

Vierges : sept mart., à Sirmicli, 9 avril.

— six
,
mart., à Nicomédie , 19 mai.

— quarante, mart., à Héraclée, 1 sept.

— plusieurs Vierges martyres, en Afrique,

1« décembre.
— quarante, mart., à Antioche, 24 déc.

Vigile, év. et mart., à Trente, 26 juin.

Vigile
, évêque , à Brescia , 26 sept.

Vigor, évêque, à Bayeux, 1 nov.

Vilmer, abbé, en Boulonnais, 20 juillet.

Villebad, évêque, à Brème, 8 novembre.
Vincent, diacre et m., à Valence, 22 janv.

Vincent, mart., à Embrun, 22 janv.

Vincent, mart., en Afrique, 27 janv.

Vincent Ferrier, conf., à Vannes, 5 avril.

Vincent, mart., à Collioures, 19 avril.

Vincent, conf., à Embrun, 20 avril.

Vincent, mart., à Porto, 24 mai.

Vincent, prêtre, à Lérins, 24 mai.

Vincent, diacre et m., à Agen, 9 juin,

Vincent de Paul, prêtre, 19 juillet et

27 septembre.

Vincent, mart., à Rome, 24 juillet,

Vincent, mart., à Rome, 6 août.

Vincent, mart., en Espagne, 1 sept.

Vincent, abbé et mart., à Léon, 11 sept.

Vincent, mart., à Avila, 27 oct.

Vindémial, év. et m., en Afrique, 2 mai.

Vindonius
, conf., à Capoue , 1 sept.

Vingt Martyrs, à Tarse, 6 juin»

Vingt-trois Martyrs , à Rome , 6 août.

Vingt-deux Martyrs, 12 décembre.

Vingt Martyrs , à Mcomédie , 23 déc.

Virgile, évêque, à Salzbourg, 27 nov.

Visitation de la sainte Vierge , 2 juillet.

Visse, vierge et mart., à Permo , 12 avril.

Vistremond
,
mart., à Cordoue, 7 juin.

Vital, mart., à Smyrne, 9 janvier.

Vital, mart., en Afrique, 9 janvier.

Vital, mart., à Rome, 14 février.

Vital, mart., à Alexandrie, 21 avril.

Vital, mart., à Ravenne, 28 avril.

Vital, mart., en Campanie, 2 juillet.

Vital, mart., à Rome, 10 juillet.

Vital
,
mart., à Sion en Valais , 22 sept.

Vital, mart., à Césarée, 3 novembre.
Vital, mart., à Bologne, 4 nov.

Vitalien, pape, à Rome, 27 janvier.

Vitalien, éfèque , à Capoue, 16 juillet.

Vitalique, mart., à Ancyre, 4 sept.

Vivent, confesseur^ 13 Janvier.

Vivien, évêque, à Saintes, 28 août.

Vivine, vierge , à Bigarden, 17 déc.

Volusien, évêque, à Tours, 18 janvier.

Vrain, évêque, dans l'Orléanais, 19 oct.

Vulfran, évêque de Sens, 20 mars.

W
Wauburge, vierge, en AngleteiTe, 1 mai.
Wénéfride

, vierge et martyi'e , en Angle-
terre, 3 novembre.

Wigbert, prêtre, en Allemagne, 13 août.

Wilfrid
,
évêque , à York , 12 octobre.

Wilgeforte, vierge et martyre, en Por-
tugal, 20 juillet.

Willebaud ou Guillebaud, évêque, à Eis-

chtat, 7 juillet.

Willebrod, évêque d'Utrecht, 7 nov.
Winoe , abbé , â Bergues , 6 novembre.
Wiron, évêque, en Ecosse, 8 mal.
Wolfang, évêque, à Ratisbonne, 31 oct.

Wulstan
, évêque , à "Worcester, 19 janv.

Xantippe, en Espagne, 23 septembre.

Ton, voyez Ion, 22 septembre.
Yved, voyez Ived, 8 octobre.

Yves, prêtre, en Bretagne, 19 mai.

Zacharie, pape, à Rome, 15 mars.
Zacharie, év. et mart., à Vienne, 26 mai.
Zacharie, mart., à Nicomédie, 10 juin.

Zacharie, prophète, 6 septembre.
Zacharie, père de saint Jean -Baptiste,

5 novembre.
Zachée, évêque, à Jérusalem, 23 août.

Zachée, mart., en Palestine, 17 nov.
Zamas, évêque, à Bologne, 24 janvier,

Zambdas, évêque, à Jérusalem, 19 fév.

Zanitas, mart., en Perse, 27 mars.
Zébinas, mart., à Césarée en Palestine,

13 novembre.
Zénaïde, mart., à Césarée en Palestine

6 juin.

Zénaïs, une des disciples de saint Paul,
11 octobre.

Zénas, mart., à Philadelphie, 23 juin„

31
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Zénobe, prêtre et mart., à Tyr, 20 fév.

Zénolbe, évêque, à Florence, 25 mai.

Zénobe
,
mart., à Sidon , 29 octobre.

Zénobe , év. et mart., à Égée , 30 oct.

Zénobe ,
mart., à Tripoli , 24 décembre.

Zénobie, martyre, à Égée, 30 octobre.

Zénon ,
mart., à Rome , 14 février.

Zénon , martyr, 5 avril.

Zénon, évêque et martyr, à Vérone,
12 avril,

— Son Ordination, 8 décembre.

Zénon
,
martyr, 20 avril.

Zénon, mart., à Philadelphie j 23 juin.

Zénon, mart., à Rome, 9 juillet.

Zénon, mart., à Alexandrie, 15 juillet.

Zénon, mart., à Nicomédie, 2 sept.

Zénon, martyr, 3 septembre.

Zénon, mart., à Mélitine, 5 sept.

Zénon, mart., en Palestine, 8 sept.

Zénon, soldat et m., à Alexandrie, 20 déc.

Zénon, soldat et m., à Nicomédie, 22 déc.

Zénon ,
évêque , à Maïume , 26 déc.

Zéphyrin, pape et m., à Rome, 26 août.

Zétique, mart., en Crète, 23 décembre,

Zite, vierge, à Lucques, 27 avril.

Zoé
,
martyre , 2 mai.

Zoé, martyre, à Rome, 5 juillet.

Zoël, mart., en Istrie, 24 mai.

Zoïle, mart., à Cordoue, 27 juin.

Zosime, anachorète, en Palestine, 4 avril.

Zotique, mart., en Afrique, 12 janvier.

Zotique, mart., à Tivoli, 12 janvier.

Zotique, mart., à Alexandrie, 31 janv.

Zotique, mart., à Rome, 10 février.

Zotique
,
martyr, 20 avril.

Zotique, év. et m., à Comane , 21 juillet.

Zotique, mart., à Mcomédie , 22 août.

Zotique, mart., à Nicomédie, 21 oct.

Zotique, prêtre, à Constantinople, 31 déc.

Zozime, mart., en Cilicie, 3 janvier.

Zozime, mart., à Carthage, 11 mars.

Zozime, évêque , à Syracuse, 30 mars.

Zozime, mart., à Sozopoli , 19 juin.

Zozime, mart., à Porto, 15 juillet.

Zozime
,
mart., à Antioche , 28 sept.

Zozime , conf ., en Palestine , 30 nov.

Zozime
,
mart,, à Antioche, 14 déc.

Zozime, mart., à Philippe, 18 déc.

Zozime, mart., à Mcée, 19 déc.

Zozime, pape, à Rome , 26 décembre.

FIN DE LA TABLE DES SAINTS DU MARTYROLOGE
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Agape I, pape, à Rome, 20 septembre.

Agathon, pape, à 'àome , 14 février.

Alexandre I, pape, mart., à Rome, 11 mai.

Alexis, à Rome, 25 juillet.

Alphonse-Marie de Llguori, év. et docteur,

24 août.

Anthère, pape, mart., à Rome, 11 fév.

Benoit II, pape, à Rome, 7 mai.

B. Benoît XI, pape, dominicain, à Pé-

rouse, 7 juillet.

Boniface I
,
pape , à Rome , 25 octobre.

Boniface IV , pape , à Rome , 29 mai.

Casimir
,
prince de Lithuanie , à Vilna

,

5 mars.

Célestin I, pape, à Rome, 7 avril.

Dédicace de la Basilique du T. -S. Sauveur

ou de Latran (octave de la) , 16 nov.

Denis, pape, à Rome , 3 février.

Didace ou Diègue , franciscain , à Alcala

,

1 décembre.

Dieudonné ,
pape , à Rome , 14 nov.

Éleuthère, pape, mart., à Rome, 1 juin.

Éilsabeth de Hongrie, veuve, 27 nov.

Elisabeth de Portugal, veuve, à Lisbonne,

3 septembre.

Emygdius, év. d'Ascoli, mart., 9 août.

Étienne I, pape, mart., à Rome, 2 août.

Eugène I, pape, à Rome, 2 juin.

B. Eugène III, pape, à Rome, 8 juillet.

Eusèbe
,
pape , à Rome , 26 septembre.

Eustache et ses comp., m,, à Rome, 25 sept.

Eutychien, pape, mart., à Rome, 9 déc.

Pélix II, pape, mart., à Rome, 29 juillet.

Félix 111, pape, à Rome, 26 fév.

Félix IV, pape, à Rome, 30 janvier.

PéUce de Cantalice , franciscain , 21 mai.

Ferdinand fll, roi d'Espagne, à Séville,

7 Juin.

Gabriel, archange, 18 mars.
Galle, veuve, à Rome, 5 octobre.

Gallican, mart., à Alexandrie, 25 juin.

Gélase
,
pape , à Rome , 29 novembre.

Grégoire II, pape, à Rome, 13 février.

Grégoire III, pape, à Rome, 28 nov.

B. Grégoire X, pape, à Arezzo, 16 fév.

Grégoire , év. d'Arménie
,
mart., 1 oct.

Guillaume , ermite , au Mont - Vierge ,

27 juin.

Hilaire, pape, à Rome, 10 septembre.

Hormisdas, pape, à Rome, 14 août.

Hyacinthe
,
domin., à Cracovie , 18 août.

Hyacinthe de Marescot, vierge, à Viterbe,

6 février.

Hygin, pape, mart., à Rome, 17 fév.

Irénée , év. de Lyon
,
mart., 4 juillet.

Isidore Agricole , à Madrid , 15 mai.

Jean I, pape, mai-t., à Ravenne, 27 mai.

Jean Chrysostome, év., doct., à Constan-
tinople, 28 janvier.

Jean Népomucène, martyr, à Prague,
17 mai.

Jean de S. Facond, Fagondet, ou de Sa-

hagun, augustin, à Salamanque, 15 juin.

Jésus-Christ couronné d'épines, vendredi

de la Quinquagéâime.
— Lance et Clous, vendredi de la l^e se-

maine de Carême.
— Commém. solenn. de la Passion , mardi

de la Sexagésime.
— Plaies ( cinq ) , vendredi de la 3^ se-

maine de Carême.
— Prière au jardin des Olives , mardi de

la Septuagésime.
— Très-saint Rédempteur, 23 octobre.
— Sang Précieux , vendredi de la 4^ se-

maine de Carême,
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Suaire de Jésus -Christ, vendredi de la 2«

semaine de Carême.

Transfiguration de Notre-Seigneur (octave

delà), 13 août.

Jules I, pape, à Rome, 12 avril.

Justin le Philosophe, m., à Rome, 14 avril.

Léon III, pape, à Rome, 15 juin.

Léon IV, pape , à Home , 17 juillet.

Léon IX, pape, à Rome, 19 avril.

Lorette ( Translation de la 8*^ Maison de

la B. V. M. à) , 10 décembre.

Louis IX, roi de France, à Paris , 1 sept.

Lucius I, pape, mart., à Rome, 4 mars.

Marguerite de Cortone, pénit., 26 février.

Marie (B. V,), Attente de l'enfantement,

18 décembre.
— Mariage ou Épousailles, 23 janvier.

— Maternité, 2^ dimanche d'octobi-e.

— N.-D. Anxiliatrice , 24 mai.

— Patronage , 2^ dimanche de novembre.
— Prodiges, 9 juillet.

— Pureté, 3e dimanche d'octobre.

Marie-Madeleine de Pazzis, vierge domi-

nicaine, 3 mai.

Marthe, hôtesse de N.-S. 30 juillet.

Martine, vierge, mart., à Rome, 15 fév.

Melchiade, pape, mart., à Rome, 12 déc.

Nicolas I
,
pape , à Rome , 5 décembre.

Nicolas de Tolentin, augustin, 11 sept.

Octave de la Dédicace de la Basilique du
Très -Saint Sauveur ou de Latran,

16 novembre.

Octave delà Transfiguration de N.-S. J.-C,

13 août.

Papes (Commémoraison de tous les SS.),
1er dimanche libre après l'octave des

SS. Pierre et Paul.

Pascal I
,
pape , à Rome , 14 mai.

Paschal Baylon, franciscain, à Valence,

Espagne, 22 mai.

Paul et Pierre, apôtres, patrons princi-

paux de Rome, 29 juin — 6 juillet.

Paul I
,
pape , à Rome , 3 juillet.

Philomène, v., mart., â San-Severino,

19 août.

Pie I, pape, mart., à Rome, 11 juillet.

Pierre et Paul, apôtres, patrons princi-

paux de Rome, 29 juin — 6 juillet.

Pontien, pape, mart., à Rome, 19 nov.

Raphaël, archange, 24 octobre.

Raymond de Pennafort , dominicain , à

Barcelone, 18 février.

Roch, à Montpellier, 16 août.

Rose
,
vierge , à Viterbe , 4 septembre.

Sauveur (Octave de la Dédicace de la Ba-
silique du T.-S. Sauveur ou de Latran),

16 novembre.
Serge I, pape , à Rome , 9 septembre.

Silvestre, abbé, à Fabriano, 26 nov.

Simplice, pape, à Rome, 2 mars.
Sirice, pape, à Rome, 31 octobre.

Sixte II, pape, mart., à Rome, 11 août.

Sixte III, pape, à Rome, 28 mars.

Stanislas, év., mart., à Oracovie,. 13 mai.

Stanislas Kostka, à Rome, 13 nov.

Symmaque, pape, à Rome, 19 juillet.

Télesphore, pape, mart., à Rome, 12 fév.

Transfiguration de N.-S. J.-O. (octave

de la), 13 août.

Translation de la Ste Maison de la B. V. M.
à Lorette, .10 décembre.

Urbain V, pape, m., à Rome, 28 mai.

B. Urbain I, pape, à Marseille, 19 déc.

Véronique Giuliani
,
vierge , à Citta di Cas-

tello, 27 juillet.

Vincent de Paul, fondât, de la Congr. de

la Mission, 24 juillet.

Vitalien, pape, à Rome, 27 janvier.

Zacharie, pape, à Rome, 15 mars.

Zosime, pape, à Rome, 9 février.
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